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Introduction 
 

Les États membres de l’Union Européenne ont officiellement adopté la Directive-Cadre sur l’Eau1 
le 22 décembre 2000. Cette directive détaille une stratégie par étapes successives visant à assurer un 
objectif ultime : l’atteinte en 2015 du bon état écologique des eaux européennes.    
 

Étant donné que la qualité de l’eau ne connaît pas de frontière, cette problématique est abordée à 
l’échelle du bassin versant. Un bassin versant consiste en une étendue de terre au niveau de laquelle toute 
l’eau qui transite par le biais de ruisseaux, rivières et de lacs finit par aboutir en un seul point en mer. Il va 
de soi que les limites d’un tel bassin versant ne coïncident pas avec les frontières d’un pays. Pour s’assurer 
que la qualité des eaux s’améliore au sein de tout un bassin versant, il est nécessaire de collaborer avec 
d’autres pays. La Belgique fait partie de deux grands bassins versants internationaux.  La majorité des 
précipitations qui tombent au sud-est du pays aboutissent dans la mer via la Meuse. Par contre, les pluies 
qui arrosent le nord-ouest du pays s’écoulent jusqu’à la mer par le biais de l’Escaut.  
 

Il n’y a pas que le caractère international des bassins versants qui compte pour l’exécution de cette 
Directive européenne. La Belgique connaît une structure étatique interne complexe, au sein de laquelle les 
compétences sont réparties entre les différents niveaux de pouvoir. C’est notamment le cas pour la 
protection de la qualité de l’eau. Dans le cadre de l’application de la Directive-cadre sur l’Eau, les Régions 
Flamande, Wallonne et de Bruxelles-Capitale, ainsi que l’État fédéral (via la loi-cadre sur les normes des 
produits) sont responsables de la protection des eaux de surface et des eaux souterraines au niveau du 
territoire terrestre. La Directive-cadre sur l’Eau a également pour conséquence que les eaux côtières belges 
font partie du bassin versant de l’Escaut. Pour la partie du bassin qui est située du côté marin de la ligne 
moyenne de marée basse, ce sont les autorités fédérales belges qui sont compétentes pour l’exécution de la 
Directive-cadre. La gestion des eaux côtières qui se trouvent du côté du continent ou ‘zone intertidale’ 
constitue une compétence de la Région flamande. Le présent rapport ne porte que sur les eaux faisant 
l’objet d’une compétence fédérale.  
 

La Directive-cadre oblige tous les États membres à fournir un rapport à la Commission 
Européenne sur la manière selon laquelle ils entendent appliquer les dispositions de cette Directive. Le 
présent rapport est la contribution des autorités fédérales belges pour l’application de l’article 5 de la 
Directive-cadre sur l’Eau au niveau de la partie belge de la mer du Nord qui fait l’objet d’une compétence 
fédérale.  Le bassin est tout d’abord décrit. Ensuite, les différentes menaces pour la qualité de cette masse 
d’eau sont détaillées. Enfin, un état de la situation de la qualité actuelle des eaux côtières est détaillé. Des 
précisions concernant les éléments demandés dans le rapport par la Commission Européenne sont données 
dans l’Annexe II de la Directive-cadre.  

   

                                                
1 Le texte intégral de la Directive-cadre sur l’Eau est disponible à l’adresse:  
http://europa.eu.int/comm/environment/water/water-framework/index_en.html 
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Chapitre 1. Caractérisation des types de masses d’eau de surface 
 
 
 

“Les États membres déterminent l’emplacement et les limites des masses d’eau de 
surface…” 

 Directive-cadre sur l’Eau, Annexe II, Article 1.1 

 
Dans ce premier chapitre, l’emplacement et la délimitation précise de la zone au niveau de laquelle 

la Directive-cadre s’applique sont tout d’abord décrites. Ensuite, la catégorie et le type auxquels la masse 
d’eau appartient sont définis. À partir de cette caractérisation, les exigences de qualité auxquels la partie 
belge de la mer du Nord doit satisfaire pour être considérée comme étant ‘en bon état’ seront détaillées par 
la suite.  
 
1.1 Définition de l’emplacement et délimitation de la masse d’eau  
 

La mer du Nord se situe entre la Norvège, le Danemark, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, la 
France et la Grande-Bretagne. Elle est connectée, au nord et au sud-ouest, à l’Océan Atlantique. À l’est, 
elle est aussi connectée avec la mer Baltique (Figure 1). Les eaux côtières belges se situent dans la partie 
sud-ouest de la mer du Nord.  
 

 
Figure 1: Localisation de la mer du Nord. Source: OSPAR Commission 
2000. Quality Status Report 2000 

 
Comme mentionné dans l’introduction, les eaux côtières belges font partie du bassin versant 

international de l’Escaut. Etant donné que des parties de ce bassin sont situées en France et aux Pays-Bas 
(Figure 2), des consertations intensives sont menées dans le cadre de l’exécution de la Directive-cadre avec 
les autorités françaises, néerlandaises et les différentes autorités régionales belges. Cette concertation a lieu 
dans le cadre de la Commission Internationale de l’Escaut, un organe fondé en vertu du Traité de l’Escaut 
qui a été signé à Gand en 2002.  
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Figure 2: Bassin versant de l’Escaut (Source: Commission Internationale de l’Escaut) 

 
 
 

Au sein du domaine marin belge, deux zones peuvent être différenciées : la mer territoriale belge 
et la Zone Économique Exclusive (ZEE) belge. La mer territoriale se situe le long de la côte sur une 
largeur de 12 miles marins. Au-delà du domaine territorial, on retrouve la ZEE belge, qui coïncide avec le 
plateau continental belge. La partie belge de la mer du Nord possède une ligne de côtes d’environ 67 
kilomètres et une surface d’environ 3500 km², qui représente une petite partie de la surface de la mer du 
Nord. Au sein de cette partie belge, la Directive-cadre sur l’Eau n’est d’application que dans certaines 
zones. La Directive-cadre utilise la définition d’ « eaux côtières » suivante : 

 
 

“Eaux côtières: les eaux de surface situées en-deçà d’une ligne dont tout point est 
situé à une distance d’un mille marin au-delà du point le plus proche de la ligne de 
base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et qui s’étendent, 
le cas échéant, jusqu’à la limite extérieure d’une eau de transition” 
 

 Directive-cadre sur l’Eau, Article 2, §7 

 
 
Au sein des eaux côtières belges, on peut dès lors discerner une petite zone, ayant une largeur 

d’un mile marin, au sein de laquelle la Directive-cadre est d’application pour les éléments de qualité 
biologique. La qualité chimique des eaux est, quant à elle, également suivie dans une zone qui coïncide 
avec les eaux territoriales. Le droit international stipule que cette zone s’étend jusqu’à 12 miles marins de 
la ligne de base (Figure 3).  
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Figure 3: Délimitation des zones pour lesquelles la Directive-cadre est d’application. 
(Source: UGMM) 

 
 
La délimitation précise de ces zones de 1 et 12 miles marins est définie comme suit: 

 
• La délimitation vers le large de la zone d’un mile, au sein de laquelle la Directive-cadre est 

d’application pour les éléments biologiques, est définie par la ligne de tous les points situés à une 
distance d’un mile marin au large des points correspondants de la ligne de base. Cette dernière, qui 
forme la ligne de séparation juridique entre la mer et le continent, coïncide avec la ligne moyenne 
de marée basse, sauf le long de l’embouchure des estuaires ou des baies où la ligne de base court 
dans les eaux ouvertes.  

• La délimitation vers le large de la zone de 12 miles, au sein de laquelle la qualité chimique est 
suivie, est définie par la ligne de tous les points qui se situent à une distance de douze miles marins 
au large des points correspondants de la ligne de base.  

• La délimitation avec le continent est définie par la ligne de marée basse formée par la plus haute 
marée astronomique. Les autorités fédérales sont compétentes pour la gestion du milieu marin dans 
la zone située du côté de la mer de la ligne moyenne de marée basse. La gestion de la zone qui se 
trouve du côté du continent de cette ligne constitue une compétence régionale flamande. Le 
présent rapport ne porte que sur les eaux faisant l’objet d’une compétence fédérale.  

• La délimitation de la masse d’eau à la hauteur des ports de Blankenberge, Ostende et Zeebruges, 
de même que sa délimitation à la hauteur de l’estuaire de l’Yser et de la réserve naturelle du Zwin 
à Knokke-Heist est définie à partir du gradient de salinité et de caractéristiques hydrologiques et 
physiographiques. Nous attirons à nouveau votre attention sur le fait que le présent rapport ne 
porte que sur les eaux faisant l’objet d’une compétence fédérale. La gestion des eaux qui se 
trouvent du côté du continent de la limite avec la Région Flamande constitue une compétence 
régionale.  

• La délimitation avec les masses d’eau attenantes en France et aux Pays-Bas est définie par la ligne 
de frontière avec ces pays, comme stipulé dans le droit international. 
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1.2 Caractérisation  
 
1.2.3 Définiton de la catégorie 
 

“Les États membres … effectuent une première caractérisation de toutes ces 
masses conformément à la méthode décrite ci-après. Les États membres peuvent 
regrouper des masses d’eau de surface pour les besoins de la première 
caractérisation: 
 
Les masses d’eau de surface à l’intérieur d’un district hydrographique sont définies 
comme relevant de l’une des catégories d’eaux de surface recensées ci-après: 
rivières, lacs, eaux de transition ou eaux côtières, ou comme des masses d’eau de 
surface artificielles ou des masses d’eau de surface fortement modifiées.” 
 

Directive-cadre sur l’Eau, Annexe II, Article 1.1 

 
Comme il sera décrit dans les chapitres suivants, il existe différentes influences anthropiques, 

comme la pollution ou la pêche, qui exercent des effets néfastes sur l’environnement. Ces influences sont 
si importantes à hauteur de la côte belge que l’on doit effectuer un choix en ce qui concerne les eaux 
côtières belges entre la catégorie «eaux côtières » et la catégorie « eau de surface fortement modifiée ».  
 

L’intégralité de la partie belge de la mer du Nord est incorporée dans la catégorie “eaux côtières”. 
Cela signifie par conséquent que la Belgique s’engage à atteindre le bon état en 2015. La masse d’eau 
française contigüe aux eaux côtières belges et qui s’étend de la frontière belgo-française jusqu’au port de 
Saint-Malo est également classifiée comme eau côtière. Par contre, les autorités néerlandaises ont plutôt 
décidé de classer la masse d’eau contigüe aux eaux côtières belges, la côte zélandaise, dans la catégorie 
«masse d’eau de surface fortement modifiée ». Le fait que la masse d’eau soit classée comme « non 
fortement modifiée » d’un côté de la frontière belgo-néerlandaise et comme « fortement modifiée » de 
l’autre côté de cette même frontière a pour conséquence que les objectifs de qualité seront différents des 
deux côtés de la frontière.  
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1.2.4 Typologie 
 

“Pour chaque catégorie d’eau de surface, les masses à l’intérieur du district 
hydrographique sont réparties en types. Ces types sont définis à l’aide d’un des 
systèmes, A ou B … 
 
“Si le système B est utilisé, les États membres doivent arriver au moins au même 
degré de détail que dans le système A. En conséquence, les masses d’eau de surface 
à l’intérieur du district hydrographique sont réparties en types selon les valeurs 
des descripteurs obligatoires et autres descripteurs ou combinaisons de 
descripteurs facultatifs nécessaires pour garantir que des conditions de référence 
biologique caractéristiques puissent être valablement induites..” 

Directive-cadre sur l’Eau, Annexe II, Article 1.1 

 
 

Après la définition de la catégorie à laquelle la masse d’eau appartient, une distinction plus 
détaillée est faite parmi les différents types d’eau observés au sein de cette catégorie de masse d’eau. La 
typologie des eaux côtières belges a été effectuée à l’aide du Système B. D’après ce système, la définition 
du type d’eau requiert une évaluation des facteurs de latitude, longitude, salinité et amplitude de la marée. 
De plus, les facteurs de substrat et de vitesse de courant ont été pris en considération, étant donné qu’ils 
étaient nécessaires pour différencier les différents types d’eaux côtières au sein du bassin versant de 
l’Escaut (Figure 2).  

 
 

 
Figure 4: Système de typologie des eaux côtières (Source: Directive-cadre sur l’Eau, Annexe II, §1.2.4) 
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Situation: 
La partie belge de la mer du Nord fait partie de l’écorégion ‘Mer du Nord’, qui figure à l’Annexe 
XII de la Directive-cadre sur l’Eau. Les zones auxquelles la Directive-cadre s’applique sont 
reproduites plus haut à la Figure 3.   

 
Substrat: 

Le substrat à la hauteur des eaux belges est principalement constitué de sable, mais aussi d’argile 
et de gravier. La présence d’un système complexe de bancs de sable situés au large de la côte belge 
est particulièrement caractéristique. Ils sont grossièrement parallèles à la ligne de côte. Ces bancs 
de sable ont plusieurs dizaines de kilomètres de longueur et plusieurs kilomètres de largeur. Ils ont 
une hauteur d’environ 20 mètres (à partir du fond), ce qui correspond à une profondeur minimale 
d’environ 6 mètres. En de nombreux endroits, on retrouve des structures artificielles en dur, tels 
que des brise-lame, des épaves de bateaux et des ports.  
 

Amplitude de la marée et exposition aux vagues: 
L’amplitude de la marée se situe entre 3 (mortes eaux) et 4,6 mètres (vives eaux). Elle constitue 
une caractéristique hydrodynamique importante de la mer du Nord. Les courants sont forts et 
parallèles à la côte. Vu que les eaux côtières belges sont caractérisées par une profondeur très 
limitée, il est possible que par marée extrêmement basse le complexe de bancs de sable émerge par 
endroits. La faible profondeur et la force des courants causent un mélange permanent de la colonne 
d’eau. Les eaux côtières belges peuvent dès lors être considérées comme étant modérément 
exposées à exposées à la houle.  
 

Salinité: 
La salinité, c’est-à-dire la concentration en sel, de l’eau de la mer du Nord atteint environ 35 
grammes de sel par litre dans la mer ouverte. Au niveau des eaux côtières belges, la salinité de 
l’eau de mer diminue jusqu’à environ 28 g/l dans l’embouchure de l’Escaut. Ceci est dû à l’apport 
d’eau douce par l’Escaut Occidental et d’autres rivières. La salinité de la masse d’eau dans son 
entièreté peut être décrite comme étant euhaline.  

    
À partir de l’analyse des facteurs mentionnés plus haut, les eaux côtières belges dans leur ensemble sont 
définies comme appartenant au type «mésotidal, euhalin, exposé et sablonneux ». En utilisant également 
le type B et à partir d’une analyse des mêmes facteurs, il a été établi que les masses d’eau française et 
néerlandaise attenantes appartiennent au même type que les eaux côtières belges.  
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Chapitre 2: Pressions et Impacts 
 

Dans ce chapitre, les pressions et impacts sont évalués pour chacune des sources importantes de 
perturbations environnementales dans les eaux territoriales belges. Dans les sections 2.1 à 2.3, les sources 
terrestres de pollution sont abordées, et une distinction est faite entre les déversements directs en mer et les 
sources diffuses. Par ‘sources diffuses’, nous entendons les polluants qui atteignent le milieu marin par le 
biais des rivières et de l’atmosphère. Ensuite, la navigation (2.4), l’entreposage des matériaux dragués 
(2.5), la pêche (2.6), les espèces non-indigènes (2.7), les activités militaires (2.8) et l’influence de la mer 
ouverte (2.9) sont traités.  

 
Dans le cadre du traité OSPAR, 15 États et la Commission Européenne collaborent à une gestion 

coordonnée du milieu marin dans la partie nord-est de l’Océan Atlantique. L’utilisation des données 
chiffrées d’OSPAR est indiquée. En effet, cette organisation s’attache continuellement à faire les choix les 
plus adéquats en matière de surveillance des substances et de leur évaluation. Par conséquent, une quantité 
très importante d’informations est disponible par ce biais. Pour l’évaluation des sources terrestres, les 
rapports annuels de la Commission OSPAR pour la période 1990-2002 ont été utilisés.  
 
2.1 Rejets directs 
 

La loi dite “MMM” (loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces 
marins sous la juridiction de la Belgique) constitue la base juridique pour préserver la partie belge de la 
mer du Nord contre la pollution marine et pour réaliser les objectifs de conservation, réparation et 
développement de la nature. L’article 17 de cette loi interdit les rejets directs. Cette disposition est déjà 
d’application depuis 1997.  

  
Avant 1997, un nombre limité de sources a été inventarisé et quantifié par OSPAR (Commission 

OSPAR, 2005). Le Tableau 1 donne un aperçu de ces charges directes au cours de la période 1990-1996 et 
les compare avec les charges belges totales vers la mer. Pour les métaux lourds, les données ne couvrent 
que les années 1995 et 1996, mais la série de données est complète pour les nutriments.  

 

Substance 
Charge 
(tonnes) 

% de la charge totale 

   
Cadmium et Mercure négligeable négligeable 
Cuivre 0,022 <0,02 
Plomb 0,01 <0,01 
Zinc 0,12 <0,015 
Mat. en suspension 0,04 négligeable 
N total 1008 <0,07 
P total 1199 <0,1 

Tableau 1: Charge polluante par le biais de rejets directs dans les espaces marins 
belges de 1990 à 1996 
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Les rejets directs concernent seulement les substances en solution ou en faible concentration en 
matière en suspension, vu qu’aucune boue d’épuration n’a été rejetée au cours de cette période. Le Tableau 
2 donne un aperçu de l’importance relative des rejets industriels par rapport aux rejets des stations 
d’épuration.  
 

Type de source % du débit 
% de la charge 
totale en N 

% de la charge 
totale en P 

    Industrie 9 6 10 
Stations d’épuration 90 94 90 
Tableau 2: Rapport de charge entre les rejets directs par l’industrie et les stations 
d’épuration entre 1990 et 1996 

 
Impact 

 
À partir de la fin des années 90, les points de rejet industriels ont donc été fermés. Les stations 

d’épuration n’ont donc plus effectué de rejet dans les eaux marines. Au cours de la période où ces sources 
ont été actives, les rejets étaient assez peu importants et très limités par rapport à la charge polluante totale 
depuis la Belgique vers ses eaux marines. L’impact de ces rejets était donc faible et il est devenu inexistant 
depuis lors.  
 
 
2.2 Sources diffuses par le biais des rivières 

 
Les données qui sont utilisées ici proviennent d’OSPAR et de sa dernière évaluation pour la 

période 1990-2002 (OSPAR 5/4/4, Commission meeting, 2005). Les substances suivies pendant cette 
période pour lesquelles des séries temporelles relativement complètes sont disponibles sont le Cadmium, le 
Cuivre, le Plomb, le Zinc, l’ammonium, les nitrates, l’azote total, les orthophosphates, le phosphore total et 
les matières en suspension. Le Mercure, le Lindane et les PCB (IUPAC-congeners PCB28, 52, 101, 118, 
138, 153 et 180) font seulement l’objet d’un suivi systématique depuis les 4 à 5 dernières années avant 
2002.  
 

Du point de vue des impacts, les sources diffuses depuis le continent peuvent être subdivisées 
comme suit : (i) celles qui ont un impact total et direct et (ii) celles qui ont un impact partiel et retardé sur 
les eaux marines.  
 

Les sources du premier type sont les embouchures de rivières et de canaux le long de la côte, étant 
donné que leurs charges polluantes aboutissent intégralement et directement dans les eaux marines 
concernées. En plus de ces sources, l’Escaut et le canal Gand-Terneuzen ont un impact retardé et partiel 
qui sera évalué par la suite (à la section 2.2.2).  
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2.2.1 Le bassin côtier 
 

La charge en polluants du bassin côtier aboutit à la mer par le biais de trois zones : l’estuaire de 
l’Yser dans la partie occidentale, le chenal du port d’Ostende dans la partie centrale et les ports de 
Blankenberge et de Zeebruges dans la partie orientale.  

 
L’évaluation des charges en polluants des sources du bassin côtier est approximative, vu que cette 

zone connaît une hydrologie de diffusion particulière. En effet, le bilan hydrologique des embouchures 
mentionnées plus haut est défini en grande partie par les différences de pluviosité locales et les ouvrages de 
régulation du débit qui ont été installés plus en amont. Pour ce bassin, seules des données de débit moyens 
à long terme sont disponibles, bien que, par analogie avec le bassin de l’Escaut, une augmentation du débit 
d’environ 7% par an doive être prise en compte.  

 
Vu que les charges sont obtenues en multipliant les concentrations et les débits, il ne s’agit que 

d’estimations. De plus, il est régulièrement survenu que des concentrations plus faibles que les limites de 
détection aient été mesurées pour le Mercure, le Cadmium, le Lindane et les PCB, ce qui ajoute encore des 
incertitudes supplémentaires dans les estimations. De ce fait, une gamme d’estimation des charges est 
présentée. Les moyennes de ces charges sont utilisées dans le texte du présent rapport.  
 

Le Tableau 3 donne un aperçu de l’importance relative des charges provenant de ces sources par 
rapport à la charge polluante totale provenant de la Belgique vers ses eaux marines au cours de la période 
1991-2002. 
 
 

Substance 
Charge (en 
tonnes) 

% de la charge totale 

   
Cadmium 1,6 – 4,2 5 – 6 

Mercure 0,5 – 0,6 3 – 10 
Cuivre 51 - 52 4 – 8 
Plomb 23,6 – 26,2 3 - 4 
Zinc 234 - 236 5 - 6 
Lindane 0,164 – 0,168 20 – 25 
PCB 0,004 – 0,107 2 – 5 
N total 129.131 – 

129.600 
18 – 21 

P total 14.614 – 15.265 24 - 33 
Tableau 3: Rapport entre les charges diffuses à partir du bassin 
côtier et les charges totales. 

 
Comme le débit moyen à long terme depuis ces sources n’atteint que 2 385 000 m³/jour ou 18% du 

débit total (à long terme) depuis la Belgique vers la mer du Nord, elles ne constituent que des apports de 
charges secondaires, excepté pour le Lindane et l’azote/le phosphore total.  
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Figure 5: Charges en Cd et Hg 
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  Figure 6: Charges en Cu, Pb et Zn 

 
Les séries temporelles des charges en métaux lourds provenant de ces sources diffuses sont 

présentées aux Figures 5 et 6 pour la période 1991-2002. Il existe une très forte variabilité et aucune 
tendance claire ne peut être établie à partir de ces données. Néanmoins, un certain parallélisme peut être 
observé en ce qui concerne l’évolution des charges de ces 5 métaux lourds. Celui-ci n’est pas lié à 
l’augmentation du débit. Ceci laisse supposer que les charges en métaux lourds provenant de ces sources 
devraient pouvoir être maîtrisées en appliquant une ou un nombre limité de mesures.  
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Figure 7: Charges en N et P total 

 
La Figure 7 présente les séries temporelles des charges en N et en P total pour la même période. 

Pour l’azote total, une tendance continue à la baisse d’environ 780 tonnes/an peut être relevée. Pour le 
phosphore total, cette tendance est d’environ 125 tonnes/an. Il est néanmoins important de remarquer que 
les diminutions de charges sont du même ordre de grandeur que l’augmentation des débits comme explicité 
plus haut. L’effet de dilution joue donc certainement un rôle important sur cette diminution.  

 
Impact 

 
Les rejets depuis le bassin côtier ont un impact direct et intégral sur les eaux côtières belges. Les 

rejets de Lindane et de nutriments sont particulièrement importants. Ces derniers ont un impact important 
sur la physico-chimie des eaux, étant donné que l’apport en nutriments est bien plus important que dans 
une situation naturelle non perturbée.  
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2.2.2 Flux transfrontaliers 
 
2.2.2.1 L’Escaut 

 
La contribution belge à la charge polluante de l’Escaut est traditionnellement calculée à effectuant 

la somme des charges du fleuve lui-même ainsi que celles du canal Gand-Terneuzen, à la hauteur de la 
frontière belgo-néerlandaise. Il est également tenu compte du fait que les mesures sur lesquelles se basent 
les calculs de charges sont réalisées dans des zones où la salinité n’est pas négligeable. Pour ce faire, la 
dilution avec l’eau de mer est calculée à l’aide de la mesure simultanée de la salinité. Ceci donne de 
nouveau lieu à des incertitudes, comme pour l’effet mentionné précédemment lorsque des concentrations 
plus basses que les limites de détection sont mesurées. Une gamme de valeurs estimées est donc proposée, 
et les valeurs de charges moyennes sont utilisées dans le texte du présent rapport.  
 
 Étant donné la faible contribution des sources diffuses du bassin côtier à la charge totale de 
polluants (cfr. section 2.2.1), l’Escaut constitue la principale source de pollution depuis la Belgique vers la 
mer du Nord. 90 à 98% de la charge totale belge en PCB et métaux lourds sont acheminés par le fleuve, 
alors qu’entre 66 et 82% des charges en Lindane, Azote et Phosphore total transitent par ce biais.  
 

La Figure 8 présente les charges annuelles en Cadmium et en Mercure. Aucune tendance 
statistique n’a pu être établie avec RTrend (OSPAR 5/4/4, Commission meeting, 2005). La forte variabilité 
des charges, causée par des problèmes techniques survenus lors de la prise de mesures, en est responsable.  
 
 La Figure 9 présente les charges annuelles en Cuivre, Plomb et Zinc. Une tendance statistique ne 
peut être confirmée que pour le Plomb, avec une augmentation d’environ 23% par an pendant la période 
étudiée.  
 

 
 

Cadmium- en Kwik-vrachten in de Schelde

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

Jaar

to
n

Cadmium Kwik

 

Figure 8: Charges belges en Cd et Hg par le biais de 
l’Escaut 
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Figure 9:  Charges belges en  Cu, Pb et Zn  par le biais 
de l’Escaut 
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Figure 10: Charges belges en Lindane par le biais de 

l’Escaut 
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Figure 11: Charges belges en PCB par le biais de l’Escaut 

 

 
La Figure 10 présente les charges annuelles en Lindane. Il existe une tendance significative à la 

baisse, avec une diminution de 59% de la charge en 2002 par rapport à 1990.  
 
La Figure 11 présente les charges annuelles pour la somme de la série de PCB de l’IUPAC. Il n’y a 

pas de tendance statistique significative pour ce paramètre.  
 
La Figure 12 présente les charges totales en N et P. De nouveau, il n’y a aucune tendance 

statistique significative.  
 
La Figure 13 présente l’évolution du débit moyen de l’Escaut pour la période étudiée. Il y a une 

tendance à l’augmentation très significative (7% par an). En plus de l’augmentation de la quantité de 
précipitations, l’urbanisation croissante et l’imperméabilisation des sols qui l’accompagne jouent un rôle 
important.  
 
 De manière globale, il peut être établi que des tendances significatives au niveau des charges dans 
l’Escaut sont difficiles à identifier. C’est aussi bien dû à leur forte variabilité qu’aux mesures qui 
fournissent des résultats bien plus bas que les limites de détection. Par conséquent, les charges annuelles 
moyennes en polluants pour la période 1991-2002 peuvent être considérées comme une estimation réaliste 
de l’état actuel. Celles-ci sont reprises dans le Tableau 4 ainsi qu’aux Figures 14, 15 et 16.   
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Figure 12:  Charges belges en N et P total par le biais de 
l’Escaut 
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       Figure 13: Débit de l’Escaut 
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Substance 
Charges annuelles moyennes 1991-
2002 

    Bassin côtier Escaut 
 Occidental Central Oriental  
     
Cadmium 0,05 t 0,4 t 0,2 t 3,8 t 
Mercure 0,01 t 0,01 t 0,03 t 1,2 t 
Cuivre 1,1 t 1,4 t 1,8 t 66,8 t 
Plomb 0,5 t 0,4 t 1,2 t 51,4 t 
Zinc 4,9 t 4,3 t 10,3 t 335 t 
Lindane 18,6 kg 3,1 kg 4,8 kg 56 kg 
Azote total 3,6 kt 2,4 kt 4,7 kt 43 kt 
Phosphore 
total 

0,3 kt 0,3 kt 0,6 kt 3,4 kt 

Tableau 4: Charges moyennes totales annuelles belges vers les eaux 
marines 

Les informations restituées dans cette section concernent les charges belges. La contribution des 
Pays-Bas aux charges dans l’Escaut Occidental est comparée avec la contribution belge dans le Tableau 5.  
 

Substance 
Belgique 
(moyennes) 

Pays-Bas 

   Cadmium 2,1 t 3,3 t 
Mercure 0,1 t 0,9 t 
Cuivre 32,4 t 184,5 t 
Plomb 35,0 t 45,7 t 
Zinc 510,7 t 362,3 t 
Lindane 16,6 kg 50,0 kg 
PCB 36,8 kg 54,0 kg 
Ammonium 3,1 kt 7,0 kt 
Nitrate 24,2 kt 100,8 kt 
Orthophosphate 0,9 kt 4,4 kt 
N total 32,4 kt 152,8 kt 
P total 1,7 kt 8,3 kt 
Substances 
flottantes 

233,5 kt 852,5 kt 

Tableau 5: Charges belges et néerlandaises via l’Escaut Occidental en 
2003   
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Figure 14: Charge moyenne annuelle belge en Cadmium 
et en Mercure vers les eaux côtières. 

 

 
Figure 15: Charge moyenne annuelle belge en Cuivre, 
Plomb et Zinc vers les eaux côtières. 
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Figure 16: Charge annuelle moyenne belge en Azote et 
Phosphore vers les eaux côtières. 

 
 

L’importance relative de l’Escaut et du bassin côtier est présentée aux Figures 14, 15 et 16. 
L’influence de la pression provenant de l’Escaut n’est pas distribuée de manière homogène sur toutes les 
eaux territoriales belges. L’ampleur avec laquelle la partie belge de la mer du Nord est influencée par l’eau 
provenant des rivières peut être dérivée de la distribution de la salinité. La Figure 17 présente la 
distribution de la salinité moyenne à long terme. Celle-ci est simulée par un modèle hydrodynamique 
tridimensionnel à partir de la superposition des valeurs ponctuelles moyennes de salinité mesurée dans des 
échantillons d’eau. Tant le modèle que les mesures sont décrits par Lacroix et al. (2004). La salinité 
diminue le long de la côte depuis l’ouest vers l’est, ce qui peut être expliqué par l’influence croissante de 
l’eau douce provenant des rivières. De même, la salinité augmente progressivement lorsque l’on s’éloigne 
de la côte, vu l’influence décroissante de l’eau douce des rivières.  

 
 

 
Figure 17: Salinité moyenne en surface pour la période 1993-2002, obtenue par la 
biais de simulations (aires colorées) et de mesures de terrain (points colorés).  
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Impact 
 

L’impact des apports de l’Escaut concerne surtout les métaux lourds et les nutriments, lorsque la 
situation naturelle sans perturbation est prise comme référence. C’est surtout l’apport de nutriments qui 
modifie l’état physico-chimique de l’écosystème planctonique. Les effets ce cet apport sur cet écosystème, 
et sur le phytoplancton en particulier, fait constamment l’objet de modélisation. La Figure 19 démontre 
clairement que l’influence de l’Escaut s’étend jusque dans la partie occidentale des eaux côtières belges, 
même si elle est surtout marquée dans la partie orientale.  

 
2.2.2.2 Autres rivières 
 

L’hypothèse selon laquelle les eaux territoriales belges consistent en un mélange d’eaux 
provenant de la Manche, d’une part, et d’eaux provenant de l’estuaire de l’Escaut, d’autre part, est 
généralement acceptée. Néanmoins, la réalité est plus complexe. En effet, la Seine et la Somme, de même 
que le Rhin et la Meuse exercent également une influence sur les eaux marines belges, parfois même de 
manière plus importante que l’Escaut. L’influence des rivières est plus ou moins dépendante des conditions 
météorologiques.  

 
Cette hypothèse a été testée en utilisant un modèle informatique hydrodynamique qui peut 

simuler les courants et la salinité de l’eau de mer (Lacroix et al, 2004). Ces tests ont démontré que l’apport 
d’eau salée provenant de la Manche se mélange surtout avec l’eau douce provenant principalement de 
l’estuaire du Rhin et de la Meuse, avec une contribution de moindre importance de l’estuaire de l’Escaut et 
de celui de la Seine (et de la Somme).  

 
La Figure 18 donne un exemple d’enregistrement instantané de cette distribution. Lorsque la part 

de l’apport des rivières représente moins d’1% de la masse d’eau totale, celle-ci est considérée comme 
étant «océanique » (en bleu foncé sur la Figure 18). Dans le cas inverse, où la part de l’eau de rivière 
dépasse 1%, la rivière qui contribue le plus à cet apport est considérée comme dominante (soit, sur la 
Figure 18 : l’Escaut en rouge ; le Rhin/Meuse en jaune ; la Seine/Somme en vert et la Tamise en bleu 
clair).  

   
 

 

 
Figure 18: Un enregistrement instantané de la distribution de la salinité 
dans la mer du Nord  
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Établie à partir du modèle décrit ci-dessus, la Figure 19 donne une représentation de la 
distribution spatiale moyenne de l’origine de la masse d’eau pour la période 1993-2002. En moyenne, la 
contribution de l’eau provenant de la Seine est inférieure à 1%, alors que celle de la Tamise peut être 
considérée comme négligeable. Les sources principales d’eau douce sont le Rhin/Meuse et l’Escaut, dont 
les contributions moyennes se situent dans un ordre de grandeur de 1% à la hauteur de la frontière franco-
belge et de 5% à la frontière belgo-néerlandaise.  

 
 

 
Figure 19: Délimitation de la fraction de la masse d’eau originaire du Rhin/Meuse (en 
bleu) et de l’Escaut (en rouge). Une fraction de 1% à un endroit donné signifie qu’un 
pourcent de l’eau y est originaire du bassin hydrographique correspondant.  

 
Cette analyse confirme que la protection du milieu marin est une responsabilité internationale, et 

démontre que ce modèle peut être utilisé pour assurer le suivi des progrès réalisé suite à la mise en place de 
la Directive.  

 
 
2.3 Sources diffuses par le biais de l’atmosphère 
 

Les données utilisées dans cette section proviennent du rapport d’évaluation OSPAR (OSPAR 
5/4/4, Commission meeting, 2005). Dans le cadre de ce programme, l’Arsenic, le Cadmium, le Chrome, le 
Cuivre, le Mercure, le Nickel, le Zinc, le Lindane, l’Ammonium, les nitrates et les pesticides sont mesurés 
dans les précipitations. Seules les phases gazeuses du Cuivre, Plomb, Nickel, Zinc, NO et NO2 sont 
mesurées. Les sites de mesure se trouvent à un maximum de 12 km de la côte belge, à Knokke, Moerkerke, 
Houtem et Coxyde. Ces stations sont protégées autant que possible des sources d’influences locales.  

 
Nous n’utilisons dans cette section que les mesures de concentration dans les précipitations car 

celles-ci sont comparables au niveau européen. Étant donné que les polluants provenant de sources diffuses 
peuvent être transportés sur de longues distances, des actions internationales sont nécessaires pour 
diminuer ces charges en polluants. De plus,  les résultats présentés sont uniquement valides localement et 
ils devraient être pondérés par la vitesse et le débit d’arrivée des particules, calculés à l’aide de modèles 
adaptés.  
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Figure 20: Dépôts humides de Cadmium, Chrome, 
Cuivre et Nickel dans une station de la côte. (Seuls les 
résultats validés sont présentés) 
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Figure 21: Dépôts humides de Plomb, Zinc et Mercure 
dans une station de la côte. (Seuls les résultats validés 
sont présentés) 

 
Les Figures 20 et 21 présentent les dépôts humides de Cadmium, Chrome, Cuivre, Nickel, Plomb, 

Zinc et Mercure au niveau de la station de mesure de Knokke au cours de la période de 1996 à 2002.  
Seules les valeurs normalisées de concentration en Plomb présentent une tendance à la baisse, de 

9% par an. 
 
 

Impact 
 

Le rapport d’évaluation OSPAR mentionné plus haut a estimé que la part de la quantité totale 
d’azote qui aboutit en mer du Nord par voie aérienne représente grossièrement 30% de l’apport via les 
rejets et les rivières. Pour le Cadmium et le Plomb,  la contribution atmosphérique est environ de même 
ampleur que celle des rejets et des rivières. Par contre, l’impact des dépôts aériens est distribué sur toute la 
surface de la mer, tandis que les rejets et la pollution acheminés par les rivières ont des impacts beaucoup 
plus concentrés spatialement.   
 
2.4 Navigation   
 
2.4.1 Navigation marchande 
 

Les eaux marines belges sont caractérisées par une navigation intensive, avec environ 100 000 
mouvements de navires chaque année. Ces mouvements constituent un risque accru de pollution pétrolière. 
Les pétroliers ne constituent pas la seule menace, étant donné que tout navire, même s’il ne transporte pas 
de pétrole, en contient une partie à bord, notamment sous forme de carburant. Une pollution pétrolière peut 
survenir après un accident, mais les restes de pétrole sont surtout rejetés volontairement et fréquemment 
par petites quantités, dans le cadre de ce que l’on appelle les rejets de pétrole opérationnels.  

 
 La collecte de statistiques concernant le degré de pollution pétrolière dans les eaux belges est 
pratiquement impossible. Par contre, il est possible d’obtenir une indication claire de l’ordre de grandeur 
de la pollution pétrolière à partir du programme scientifique belge de surveillance aérienne, executé par 
l’Unité de Gestion du Modèle Mathématique de la mer du Nord (UGMM).  
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Figure 22: Rejets pétroliers opérationnels au cours de la période 1991-2004 

 
Depuis 1991, un avion de surveillance équipé d’appareils de télédétection survole, avec des 

opérateurs de l’UGMM à son bord, les eaux marines belges pendant 250 heures chaque année, à la 
recherche de traces de pollution pétrolière à la surface de la mer (Figure 22). Ce programme s’insère dans 
le cadre de l’Accord de Bonn, qui a été signé en 1983 par les pays bordant la mer du Nord. Il prévoit pour 
la Belgique, la France et le Royaume-Uni une zone de responsabilité commune au niveau de la Manche qui 
est très fréquentée et se trouve au large de la côte belge.  
 
Impact 

Malgré l’augmentation du trafic maritime, les résultats de la surveillance aérienne de juillet 1991 à 
2004 montrent une claire tendance à la baisse dans le nombre de pollutions pétrolières repérées chaque 
année dans la zone de responsabilité belge (Figure 23).  
 

Ainsi, 54 rejets pétroliers ont été constatés par le programme de surveillance aérienne en 1992, 
alors qu’en 2004, seuls 24 rejets ont été repérés. Le volume de pétrole estimé chaque année présente 
également une tendance à la baisse. La raison de cette tendance générale à la baisse peut être trouvée non 
seulement dans un cadre politique et législatif plus contraignant en ce qui concerne la sécurité et la 
pollution par les navires, mais aussi dans le caractère répressif des moyens de surveillance actuels.  
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Figure 23: Nombre de pollutions pétrolières obserbées par l’avion de surveillance 
belge de 1992 à 2004. (La valeur pour 1991 ne se base que sur 3 mois de 
surveillance aérienne et n’est donc pas représentative).  



Rapport Directive-Cadre sur l’Eau – Article 5 pour les eaux côtières belges 

 23 

 
2.4.1 Navigation de plaisance 
 

La navigation de plaisance est très populaire dans les eaux côtières belges. Il y a, dans les quatre 
ports de la côte, de la place pour un total de 3715 embarcations de plaisance (données de 2005). Nieuport 
dispose du plus grand nombre de sites d’amarrage (1950) et est suivi par Blankenberge (1000), Ostende 
(515) et Zeebruges (250). Ces chiffres incluent les sites d’amarrage pour les petites embarcations de pêche 
sportive. De nombreux plaisanciers ne naviguent que pendant les mois d’été et pendant les périodes de 
vacances, et restent à proximité de la côte. En plus des embarcations de plaisance pour lesquelles des 
emplacements sont prévus, il existe de nombreuses autres embarcations, plus petites, qui prennent surtout 
la mer en été (voiliers, zodiacs, motos marines). Les sports de voile et le surf sont aussi pratiqués à partir 
des plages (planche à voile, kitesurf).  

 
 

Impact 
 

Le tourisme constitue une activité économique très importante à la côte belge, surtout au cours 
des mois d’été. Les impacts possibles d’une navigation de plaisance intense sont surtout la pollution, la 
perturbation de l’environnement, l’introduction et la propagation secondaire d’espèces non-indigènes.  

 
Pour la navigation de plaisance, il y a suffisamment d’infrastructures de collecte de déchets dans 

les ports. De plus, il existe des contrôles en mer, et de lourdes peines sont prévues pour les pollueurs (loi 
du 20 janvier 1999 publiée au Moniteur Belge du 12 mars 1999).  

 
Les oiseaux et les mammifères marins sont potentiellement très sensibles aux perturbations, 

surtout quand celles-ci sont dues à des bateaux à moteur. Les eaux belges constituent un site d’hivernage 
important pour certaines espèces d’oiseaux. Pendant les mois d’hiver, on retrouve souvent un nombre 
(relativement) élevé d’espèces sensibles aux perturbations, comme les macreuses noires (Melanitta nigra), 
les plongeons (Gavia spp.), les grèbes huppés (Podiceps cristatus), les guillemots (Uria aalge) et les 
pingouins (Alca torda) au sein de la zone des 12 miles marins. Pendant la période hivernale, seul un petit 
nombre d’embarcations de plaisance sont en mer. Jusqu’à récemment, les mammifères marins étaient rares 
dans les eaux belges. Ces dernières années, de plus en plus de marsouins sont observés, surtout au 
printemps. Selon la législation en vigueur, il est interdit de déranger (volontairement) les mammifères 
marins et les concentrations d’oiseaux marins (Arrêté Royal du 21 décembre 2001, Moniteur Belge du 14 
février 2002).  
 

 

2.5 Entreposage des matériaux dragués 
 

La quantité de matériaux dragués – exprimée en tonne de matière sèche et mesurée par un 
système automatique à bord des dragueurs – qui sont déversés en mer depuis 1997 est présentée à la Figure 
24. Cette figure donne la quantité de matériaux dragués pour les travaux d’entretien et 
d’approfondissement ainsi que le total. Par ‘travaux de dragage d’entretien’, on entend ‘le maintien en 
l’état du niveau des ports et des chenaux de navigation’, alors que les ‘travaux de dragage 
d’approfondissement’ consistent à ‘approfondir ou élargir les ports et les chenaux de navigation’.  

 

Il est à remarquer que les données d’avant 1997 sont disponibles, mais qu’elles sont exprimées en 
‘masse humide’ (mesurée à l’aide de la méthode manuelle du ‘seau’). Une comparaison entre les deux 
systèmes n’est pas possible, et il a dès lors été choisi de ne pas présenter les données antérieures à 1997. 
Plusieurs sites d’entreposage sont utilisés pour stocker les matériaux dragués en mer. Leur localisation est 
présentée à la Figure 25. Les flèches indiquent les flux de matière depuis leur site d’extraction vers leur 
site d’entreposage.  

 
La situation du site Br & W S1 a été déplacée vers le nord-ouest en 2003, étant donné que 

l’entreposage régulier de matériaux dragués y avait conduit à la formation d’une dune artificielle. Le site 
n’était, de ce fait, plus accessible pour les dragueurs. Cette dune artificielle a été reprise comme nouvelle 
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zone d’extraction de sable et de gravier dans le cadre de la nouvelle législation concernant ces activités 
(Arrêté Royal du 01/09/2004), dans un esprit d’utilisation bénéfique des matériaux dragués. L’exploitation 
du sable et du gravier est soumise à une étude d’incidences sur l’environnement. La première étude est 
actuellement en cours de réalisation.  
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Figure 24: Masse de matériaux dragués entreposée en mer depuis 1997 

 
 

 
Figure 25: Origine des matériaux dragués et localisation 
des sites d’entreposage 

 
L’entreposage en mer est réalisé conformément à la loi du 20 janvier 1999 et est lié à une 

autorisation. La procédure pour l’obtention d’une autorisation pour l’entreposage en mer de matériaux 
dragués provenant des activités de la Région Flamande est définie par l’A.R. du 12 mars 2000. Les 
autorisations sont délivrées pour une période de 2 ans et sont liées à un programme de surveillance et de 
recherche dont les coûts sont supportés par le détenteur du permis. L’entreposage de matériaux dragués en 
mer doit satisfaire à des critères de qualité des sédiments (CQS), qui sont repris dans le Tableau 6.  
 
 Dans les cas où la valeur-limite est dépassée simultanément pour 3 de ces critères, les matériaux 
dragués ne peuvent pas être entreposés en mer. Dans le cas où le résultat des analyses se trouve dans la 
gamme de valeurs limites, le nombre d’échantillons doit être multiplié par cinq et de nouvelles analyses 
doivent être réalisées. Si les résultats des analyses confirment ceux des précédentes, des essais biologiques 
(‘bioassays’) prescrits internationalement doivent être réalisés. Des résultats négatifs obtenus suite à ces 
essais conduisent à une interdiction de l’entreposage en mer des matériaux dragués.  
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Impact global 
 

La charge totale en polluants qui aboutissent dans la mer par le biais de l’entreposage de matériaux 
dragués est considérablement influencée par la quantité totale de matériaux dragués. Il est généralement 
accepté que la charge totale en polluants qui est signalée annuellement ne peut pas être calculée comme un 
intrant annuel net en polluants. Sous l’influence des courants naturels, une partie des matériaux dragués 
puis entreposés en mer est toujours réacheminée vers son site d’extraction, d’où ils sont à nouveau dragués 
et transportés pour entreposage. Chaque année, les charges en polluants sont calculées pour les substances 
mentionnées dans le tableau 6.  

 
Substance Valeur limite 1 Valeur limite 2 
Hg 
Cd 

0,3 ppm 
2,5 ppm 

1,5 ppm 
7 ppm 

Pb 
Zn 
Ni 
As 
Cr 
Cu 

70 ppm 
160 ppm 
70 ppm 
20 ppm 
60 ppm 
20 ppm 

350 ppm 
500 ppm 
280 ppm 
100 ppm 
220 ppm 
100 

TBT 
mineral oil 
HAP 
PCB 

3 ppb 
14 mg/goc 
70 µg/goc 
2 µg/goc 

7 ppb 
36 mg/goc 
180 µg/goc 
2 µg/goc 

Tableau 6: Critères de qualité des sédiments (CQS) 
 
Plusieurs figures présentent les données de charges en polluants. Une tendance à la baisse 

peut être observée sur les figures 26 et 27.  
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Figure 26: Charge entreposée en Cadmium 
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Figure 27:  Charge entreposée en Mercure 
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Figure 28:  Charge entreposée en HAP 
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Figure 29: Charge entreposée en TBT 

 
Impact physique 

 
Les eaux côtières belges sont caractérisées par le fait qu’elle sont peu profondes et affectées par de 

fortes marées. Le transport de la fraction fine des sédiments conduit à un maximum de turbidité entre 
Ostende et l’Escaut Occidental. Le port de mer de Zeebruges et les chenaux de navigation vers Zeebruges 
et vers l’Escaut Occidental se trouvent au sein de ce maximum de turbidité et constituent des zones de 
sédimentation préférentielle. En conséquence, environ 10 millions de tonnes de matière sèche doivent être 
dragués chaque année pour leur entretien. La plus grande partie de ces matériaux est alors à nouveau 
entreposée en mer, aux endroits de stockage prévus à cet effet.  
 

Une étude numérique (Van den Eynde & Fettweis, 2005) démontre que l’entreposage en mer de 
matériaux dragués augmente temporairement la turbidité dans une zone de 20 à 40 km de diamètre autour 
des sites d’entreposage.  
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Figure 30:  Concentration moyenne des marées en matière en suspension pendant les vives eaux (20 mars 1999): (a) 
en haut à gauche: situation naturelle; (b) en haut à droite: situation naturelle avec entreposage ; (c) en bas à droite : 
différences entre les situations (a) et (b).  

 
 

La concentration moyenne des marées en matière en suspension peut augmenter de 50 à 100 mg/l 
(Figure 30), en fonction de la fréquence et de l’ampleur de l’entreposage. La sédimentation vers le fond 
peut également augmenter temporairement. Cette turbidité accrue peut avoir une influence naturelle sur la 
biote. Il a néanmoins été démontré que le bilan sédimentaire du plateau continental belge n’était pas 
significativement influencé par l’entreposage des matériaux dragués. L’existence d’un maximum de 
turbidité au large de la partie orientale de la côte belge est un phénomène naturel qui n’est pas causé par 
l’entreposage des boues de dragage.  
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2.6 Pêche 
 
La flotte de pêche professionnelle belge est majoritairement composée de chalutiers (97% de la 

puissance motrice totale en 2003). Quelques autres bateaux sont équipés pour la pêche aux panneaux 
déflecteurs. Seuls 3 pêcheurs professionnels exercent la pêche aux filets maillants. La flotte professionnelle 
est caractérisée par une diminution graduelle du nombre de bateaux et par l’augmentation du tonnage brut 
moyen et de la puissance motrice par bateau (Figure 31). La puissance motrice maximale des bateaux 
belges est de 957 kW (1300 pK), mais celle-ci a augmenté depuis 2005 pour atteindre 1200 kW (1630 pK).  
 

Au sein de la zone s’étendant de trois à douze miles marins de la côte, la pêche n’est autorisée que 
pour les embarcations belges et néerlandaises ainsi que pour les bateaux français pêchant le hareng. Via un 
accord bilatéral, les bateaux néerlandais de 1 à 70 BT ont également accès à la zone belge située en-deçà 
de 3 miles marins. Les chalutiers ayant une puissance motrice de plus de 221 kW (300 pK) et une longueur 
de plus de 24 mètres n’ont pas accès à la zone des 12 miles marins. En 2003, l’interdiction de pêcher la 
sole au sein de la zone des 3 miles marins pour les bateaux de plus de 70 BT a été étendue à toutes les 
espèces de poissons (Décret du gouvernement flamand du 13 décembre 2002). Deux des trois bateaux à 
filets maillants pêchent la plupart du temps au sein de la zone des 12 miles. De plus, depuis 2005, deux 
bateaux à filets maillants néerlandais sont actifs de temps en temps dans les eaux belges, surtout dans la 
zone en-deçà de 1 mile marin au large de la côte.  
 

Les pêcheurs belges ne sont actifs que dans la partie méridionale de la mer du Nord. Des 123 
bateaux de la flotte belge (au 31 décembre 2004), 61 appartiennent au segment qui a accès à la zone des 12 
miles. Le tonnage total de ces bateaux ne totalise que 20% du tonnage total de la flotte belge.  
 

Figure 31: Evolution du nombre de bateaux de pêche professionnels et du tonnage brut moyen (BT) par bateau entre 
1990 et 2004. En 1950, il y avait encore 457 bateaux de pêche et le tonnage brut moyen était de 58 BT (Source : 

Service de la Pêche en Mer). 
 

En 2003, la prise de poisson (en poids) provenant de bateaux belges (en ne se limitant pas à ceux 
qui ont accès à la zone des 12 miles) pêchant dans la partie méridionale de la mer du Nord (division IVc 
selon l’ICES) représentait 22% du total des prises de poisson par des bateaux belges. Les espèces pêchées 
les plus importantes sont des espèces de poisson démersales (c’est-à-dire vivant dans les zones côtières ou 
les fonds marins) et des espèces de crevettes : la sole Solea solea, la plie Pleuronectes platessa, la limande 
Limanda limanda, le merland Merlangius merlangus, le cabillaud Gadus morhua et la crevette grise 
Cangon crangon. Les prises de poisson totales dans le Sud de la mer du Nord (division IVc selon l’ICES) 
par les bateaux belges (n’agissant pas que dans les eaux belges) présentent une tendance globale à la baisse 
(Figure 32).   
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Figure 32: Evolution des prises de poisson (en tonnes) dans la partie 
méridionale de la mer du Nord (division IVc selon l’ICES) par des 
bateaux belges (Source: Service de la Pêche en Mer). 
 

La pêche aux coquillages, comme Spisula spp., Cerastoderma edule ou Ensis spp. n’est pas 
autorisée dans les eaux territoriales belges. Un projet pilote d’élevage de moules Mytilus edulis sur 
bouchots a été réalisé dans les eaux territoriales. Ce projet pilote s’est terminé en 2005, et une demande 
d’exploitation commerciale de mytiliculture sur bouchots a été introduite. Quatre zones ont été approuvées 
pour l’élevage des moules Mytilus Edulis sur bouchots. Deux de ces zones, d’une surface de 500 m² 
chacune, se trouvent dans les eaux territoriales.  
 

En plus de la pêche professionnelle, la pêche sportive est également pratiquée dans les eaux 
territoriales. Les chalutiers de loisir (avec un chalut de 3 mètres de largeur maximum) et les bateaux 
équipés de panneaux déflecteurs (longueur maximale de la partie supérieure des panneaux de 4,5 mètres) 
pêchent la crevette et les espèces de poissons qui ne sont pas soumises à des quotas au sein de la zone des 
3 miles au large de la côte. De plus, la pêche à la ligne est pratiquée intensivement, aussi bien depuis de 
petites embarcations en mer que depuis la côte. Pour plusieurs espèces (comme le bar Dicentrarchus 
labrax et le cabillaud), une prise maximale (par jour et par personne) est prévue pour les pêcheurs à la 
ligne. Au printemps surtout, des filets sont installés sur les plages pour faire de la pêche passive. Ces 
pêcheurs utilisent surtout des filets dérivants et des filets tourbillonnaires.  

 
Impact 

 
La pêche a sans nul doute un impact négatif sur le milieu marin. De manière générale, il peut être 

établi que de nombreuses (la plupart) des espèces commerciales sont victimes de surpêche. De plus, la 
prise secondaire d’espèces qui n’étaient pas visées au départ est reconnue comme un problème important. 
De nombreuses espèces de grands poissons, qui ont une longue durée de vie et qui se reproduisent à un 
rythme lent ont fortement régressé en mer du Nord ou ont même presque disparu. C’est notamment le cas 
de la plupart des requins et des raies. Dans le cas de la pêche au chalut, une pêche variée où les poissons 
plats constituent les principales prises secondaires, de grandes quantités d’organismes benthiques sont 
emportées, et le fond marin est perturbé. De ce fait, les communautés benthiques typiques sont soumises à 
des modifications, et ce sont surtout les espèces opportunistes robustes, de durée de vie courte et qui se 
reproduisent à un rythme accéléré qui survivent. Ainsi, des espèces non-indigènes peuvent avoir 
l’opportunité de s’implanter et, éventuellement, de s’adapter (par exemple le couteau Ensis directus, qui 
vient d’Amérique, ou la crépidule Crepidula fornicata). La pêche utilisant des filets fixes perturbe 
beaucoup moins le fond marin et cause beaucoup moins de prises secondaires que la pêche au chalut. Dans 
le cadre de ce type de pêche, pour laquelle des filets longs de plusieurs kilomètres sont installés, la prise 
accidentelle d’oiseaux et de mammifères marins constitue néanmoins un problème important. Il est 
communément accepté que les marsouins Phocoena phocoena y sont particulièrement vulnérables. Pour 
éviter la prise accessoire de marsouins, un règlement européen (812/2004) a été promulgué. Celui-ci 
prescrit néanmoins moins de mesures dans la partie méridionale de la mer du Nord, que dans la Manche ou 
les parties centrale et septentrionale de la mer du Nord. Le problème de la prise accessoire de marsouins 
est de plus en plus important dans la partie méridionale de la mer du Nord, de par le fait qu’on y retrouve 
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de plus en plus de marsouins. Ce nombre en augmentation peut être expliqué par le déplacement d’une 
partie de la population de marsouins depuis la partie centrale de la mer du Nord. 
 
2.7 Espèces non-indigènes 

  
La loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous la 

juridiction de la Belgique (dite loi ‘MMM’) interdit l’introduction d’espèces non-indigènes dans le milieu 
marin. 
 

Le risque de nouvelles introductions d’espèces dans les eaux côtières faisant suite à des activités 
humaines (transport) et aux changements climatiques (élargissement de l’aire de distribution 
biogéographique des espèces) est très elevé. Une centaine d’espèces non-indigènes ont déjà ainsi été 
retrouvées dans les eaux côtières belges, y compris dans les ports de mer. Quatre espèces, le couteau droit 
(américain) Ensis directus, l’huître japonaise Crassostrea gigas, la balane néo-zélandaise Elminius 
modestus et la crépidule Crepidula fornicata, constituent même actuellement des espèces dominantes dans 
les habitats marins côtiers. Il s’agit d’espèces opportunistes qui, vu leur capacité élevée d’adaptation et leur 
cycle de reproduction rapide, constituent une menace importante pour la faune et la flore indigènes. Ce 
sont de vraies espèces invasives.  
 

Les modifications subies par les communautés benthiques des eaux côtières belges, consécutives à 
l’introduction de certaines espèces exotiques, ont surtout été marquées au cours des 20 dernières années. 
La première observation de l’espèce Ensis directus date de 1987. Depuis lors, cette espèce exotique a 
colonisé de nombreux types de sédiments sablonneux mobiles de la zone côtière toute proche. C’est 
désormais l’espèce la plus importante au sein de la communauté ‘Abra alba’ (telline). L’introduction et 
l’implantation massive de Crassostrea gigas s’est produite pratiquement à la même période, mais sur des 
substrats durs. Cette espèce, qui avait déjà été introduite autour de 1970 pour l’élevage en aquaculture, ne 
s’est réellement développée que ces dernières années, suite à la hausse des températures. Elle forme en 
plusieurs endroits des récifs étendus le long de la côte. Il est possible qu’elle menace la moule indigène 
Mytilus edulis. La balane néo-zélandaise Elminius modestus est actuellement la balane la plus représentée. 
Elle s’implante sur des substrats durs artificiels. Cette espèce a été introduite en Angleterre pendant la 
seconde guerre mondiale et a colonisé très rapidement les substrats durs des zones tidales du reste de 
l’Europe.  Il existe des indications récentes de la colonisation réussie par cette espèce des substrats durs du 
domaine subtidal. 

 
La crépidule Crepidula fornicata est une autre espèce qui a été introduite très tôt et dont le nombre 

d’individus a augmenté récemment et dont le domaine d’extension s’élargit encore. Cette espèce a été 
introduite en Europe à la fin du XIXème siècle. L’espèce a été observée à la côte belge dès 1911. Crepidula 
fornicata devient maintenant une espèce tout-à-fait commune dans nos eaux côtières, où elle vit non 
seulement sur toutes sortes de substrats durs mais où on la retrouve aussi sur les substrats meubles, sur 
lesquels elle vivait au départ, attachée à des coquilles vides. Elle vivait alors comme un bivalve. L’espèce a 
de nouveau connu une extension récente dans cet habitat. Ce phénomène a également été observé en 
d’autres endroits le long des côtes d’Europe occidentale (en France par exemple). On craint que la pêche 
au chalut n’accentue l’extension de cette espèce.  

 
La présence d’espèces non-indigènes parmi le phytoplancton est moins étudiée, malgré des effets 

eutrophiants parfois nets. Les espèces principales sont Coscinodiscus wailesii, une introduction assez 
récente, et Odontella sinensis qui avait déjà été introduite à la fin du XIXème siècle. Même si C. wailesii est 
observée tout au long de l’année, les deux espèces de diatomées constituent actuellement une part 
importante du plancton au printemps et en été. Quand C. wailesii est présente en grandes quantités, cela 
peut avoir des conséquences négatives, comme notamment la formation de mousse.  
 

De nouvelles introductions ont encore lieu actuellement. Ces dernières années, plusieurs 
introductions ont été observées : les macroalgues Undaria pinnatifida (2000) et Polysiphonia senticulosa 
(2001), le crabe japonais Hemigrapsus penicillatus (2003) et la crevette orientale Palaemon macrodactylus 
(2004). Au moment de leur découverte, ces espèces semblaient déjà être présentes et bien implantées en de 
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nombreux endroits. Tout comme les autres introductions récentes, ces quatre espèces sont originaires de la 
zone tempérée du Pacifique occidental. Elles ont atteint les eaux belges après avoir été introduites dans les 
pays limitrophes.  
 

Les introductions d’espèces exotiques dans les eaux côtières se produisent surtout par le biais de la 
navigation, dans l’eau de ballast, par incrustation (ou ‘fouling’ ; croissance sur la coque des navires) ou par 
l’aquaculture. Des mesures ont été prises pour prévenir ces introductions via l’eau de ballast par 
l’Organisation Maritime Internationale (OMI). En 2004, la ‘Convention pour le contrôle et la gestion de 
l’eau de ballast des navires’ a été adoptée. Ce nouvel instrument contraignant entrera en vigueur 12 mois 
après sa ratification par 30 pays au moins, totalisant ensemble au moins 35% du trafic de fret maritime.  
 

En ce qui concerne l’incrustation (‘fouling’) et l’aquaculture, aucune mesure contraignante 
n’existe, malgré le fait qu’elles soient des sources importantes d’introductions d’espèces. De plus, la 
propagation secondaire d’espèces non-invasives par le biais de la navigation de plaisance en pleine 
expansion est peu connue. Pour le secteur de l’aquaculture, il existe une série de directives pour un 
comportement responsable.  Parmi celles-ci, le ‘Code de Pratique sur l’ Introduction et le Tranfert 
d’Organismes Marins’ de l’ICES (2004) est la plus connue. Il semble cependant que les recommandations 
de cette directive ne soient pas toujours appliquées en pratique.  
 

Les normes strictes prescrites dans ce traité entreront en vigueur (sous réserve de la ratification du 
traité) entre 2009 et 2016, en fonction du type, des dimensions et de l’âge des navires. Le traité conseille de 
mettre au point des stratégies de gestion régionales jusqu’à ce que ces normes entrent en vigueur. Sous 
l’impulsion du Royaume-Uni (avec le soutien d’un consortium de pays : Belgique, Allemagne, Pays-Bas, 
Norvège, Suède et Royaume-Uni), une étude intitulée ‘Étude d’impact pour la mise en place d’une 
stratégie de gestion régionale de l’eau de ballast dans le Nord-Ouest de l’Europe’ a été lancée. 
 
Impact 

 
Les espèces introduites ont un impact clair sur les biotopes dans les eaux côtières. Elles modifient 

les habitats originels, menacent les espèces indigènes et modifient par conséquent la biodiversité et la 
biomasse. Les exemples donnés plus haut illustrent ce phénomène. Néanmoins, les espèces introduites en 
Belgique ne constituent pas un sujet de préoccupation pour le grand public. Ceci est vraisemblablement dû 
au fait qu’elles ne causent (provisoirement) pas de dégâts économiques quantifiables. Par opposition aux 
milieux d’eau douce, elles n’ont pas encore conduit à la disparition d’espèces indigènes.  

 
2.8 La zone d’entreposage de munitions du “Paardenmarkt” 

 
En 1919, après la fin de la première guerre mondiale, le gouvernement belge a décidé d’entreposer 

en mer pour des raisons de sécurité une quantité importante de munitions à hauteur du ‘Paardenmarkt’, un 
banc de sable au large de la côte à Knokke-Heist. Des 35 000 tonnes de matériel de guerre entreposé, on 
estime que de 20 à 30% du matériel sont des grenades portant une charge chimique. Dans la zone 
concernée, d’une surface de 3 km², il est interdit de pêcher et de jeter l’ancre.  
 

Les risques les plus importants pour l’environnement proviennent de la présence d’ypérite, une 
matière qui peut potentiellement entrer en contact direct avec les organismes. Il est possible que l’ypérite 
sous forme insoluble au niveau du fond marin parvienne jusqu’aux plages, emportées par le courant. Il est 
difficile de prévoir quelle serait la zone touchée, mais si on se focalise sur l’impact humain qui en 
découlerait, il se concentrerait au niveau d’une bande à hauteur de la plage. Il serait intéressant d’en 
évaluer la largeur. La libération d’arsenic pourrait aussi conduire à une contamination de longue durée des 
sédiments et constituer une menace pour les organismes présents sur les fonds marins. Ce site 
d’entreposage fait dès lors l’objet d’un suivi par la Direction-Générale de l’Environnement du Service 
Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement.  
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De manière générale, on peut conclure que le site d’entreposage de munitions constitue une 
source de menace locale. Il existe néanmoins une possibilité de contamination à large échelle à long terme, 
qui serait provoquée par l’érosion qui a lieu dans la zone. Après avis d’une commission 
interdépartementale constituée de représentants des services de protection des côtes, des travaux publics et 
de l’environnement, et en accord avec les recommandations du SASCA (Standing Advisory Committee for 
Scientific Advice) de la Commission d’Oslo (1991), il a été décidé de ne pas procéder à l’assainissement 
de la zone. Néanmoins, différents programmes de surveillance ont été mis au point pour permettre de 
détecter tout nouveau changement au niveau de la zone (Martens, 2005).  

 



Rapport Directive-Cadre sur l’Eau – Article 5 pour les eaux côtières belges 

 33 

2.9 Influence de la mer ouverte 
 

Les eaux territoriales forment un système ouvert, exposé à une grande variété d’influences, y 
compris celles qui proviennent des activités humaines en haute mer, comme l’extraction de sable et de 
gravier ou la production d’énergie renouvelable. On peut néanmoins argumenter que l’influence que l’eau 
côtière exerce sur la haute mer est bien plus importante que l’influence exercée en sens inverse. Cette thèse 
est confirmée par tous les gradients observés en matière de substances polluantes, qui présentent une forte 
diminution depuis la côte vers la mer ouverte. De plus, la configuration spatiale des courants marins, qui 
s’écoulent parallèlement à la côte, ont pour conséquence que le transport de substances vers la côte est 
négligeable. Une exception à cette règle générale peut survenir en cas d’accidents en mer, au cours 
desquels des hydrocarbures ou d’autres substances dangereuses sont déversées dans la mer. Étant donné 
que les routes de navigation sont proches des côtes, des conditions météorologiques défavorables (de forts 
vents orientés Sud-Est) peuvent conduire à ce que les substances polluantes atteignent les eaux territoriales 
en quelques heures et atteignent la côte par la suite, comme cela a été le cas après l’accident du Tricolor 
(décembre 2002 – octobre 2003). 
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Chapitre 3.  Évaluation 
 

Dans ce chapitre, l’état écologique des eaux côtières belges est étudié plus en détails. La première 
partie du chapitre consiste en une analyse de leur qualité chimique. Dans la seconde partie, leur qualité 
biologique est analysée. L’objectif d’évaluation uniforme de la qualité de l’eau ne peut être réalisé qu’à 
l’aide de valeurs de référence pour la qualité chimique et biologique. L’absence de telles valeurs au niveau 
de l’Union Européenne a pour conséquence que cette évaluation doit être (provisoirement) laissée au 
jugement des experts.  
 

À ce propos, il faut également reconnaître l’importance des réalisations et de l’expérience acquise 
dans le cadre de la Convention OSPAR (en particulier pour la définition des concentrations de fond, des 
Objectifs de Qualité Écologique et des critères d’eutrophisation). Ce chapitre essaie d’utiliser au mieux ces 
connaissances. Pour assurer une cohérence globale, il est important que l’Union Européenne tienne compte 
comme il se doit de ce qui a déjà été fait dans le cadre de la convention OSPAR pour définir les valeurs de 
référence et ce, en particulier, dans la zone de l’Atlantique Nord. Il serait en effet très peu logique qu’une 
masse d’eau obtienne le ‘bon état’ en appliquant les critères OSPAR, mais le ‘mauvais état’ en utilisant les 
normes développées dans le cadre la Directive-cadre européenne sur l’Eau, ou inversément.   
 

Une analyse de la qualité de l’eau dépend aussi des données disponibles et donc du développement 
d’une stratégie de surveillance adéquate. Pour cette surveillance, il est indispensable d’identifier parmi le 
spectre des données disponibles, celles qui procurent les informations les plus utiles. Il est ainsi important 
de retenir que, bien que l’évaluation des concentrations in situ soit la méthode la plus directe, elle n’est 
souvent pas la méthode la plus représentative.  
 

La variabilité naturelle propre à l’écosystème marin conduit également à des difficultés. Il n’est 
utile de vérifier la présence ou l’absence d’un certain critère de qualité que dans un nombre limité de 
situations. L’analyse des tendances et, plus généralement, la rédaction de conclusions fondées sur l’atteinte 
du bon état chimique et écologique (et le délai de cette atteinte éventuelle), exige de longues séries de 
données de bonne qualité, analysées avec des méthodes statistiques rigoureuses. Il est aussi important de 
reconnaître l’expérience d’OSPAR en la matière.  
 
3.1 Chimique 
 
3.1.1 Eutrophication  
 

L’eutrophisation est un phénomène qui se produit au moment où la colonne d’eau est trop riche en 
nutriments, dont les plus importants sont les nitrates (N), les phosphates (P) et le silicium (Si). Des 
concentrations trop élevées de ces substances peuvent conduire à une forte augmentation de certaines 
espèces phytoplanctoniques, ce qui peut entraîner une hausse de la concentration en chlorophylle-a (Chl-a). 
Cette augmentation est notamment problématique parce qu’elle peut à son tour provoquer la rupture de 
l’équilibre entre les proportions des différentes espèces par exemple. Certaines espèces peuvent aussi 
produire de grandes quantités de mousse. Il est aussi possible qu’en cas d’extinction massive du 
phytoplancton, la concentration en oxygène diminue fortement par décomposition bactérienne de la 
biomasse produite, ce qui peut être très dommageable pour d’autres organismes.  

 
La stratégie d’eutrophication d’OSPAR constitue le cadre pour l’analyse et la lutte contre 

l’eutrophication dans toute la région couverte par OSPAR. S’il est acquis qu’il existe un risque de non-
atteinte des objectifs de qualité de la Directive-cadre sur l’Eau en matière d’eutrophication, les analyses 
exécutées dans le cadre de la ‘Procédure Commune pour l’Identification de l’État d’Eutrophication de la 
zone maritime d’OSPAR’ constituent une source importante d’informations. Cette Procédure Commune 
prévoit méthodologiquement une analyse harmonisée et une classification de l’état d’eutrophication dans la 
région OSPAR.  
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Comme mentionné plus haut, l’eutrophication est un processus complexe. La principale source du 
phénomène, l’augmentation de la concentration en nutriments, est discutée dans cette section. Ensuite, les 
conséquences directes (augmentation du phytoplancton) et indirectes (comme les modifications de la 
proportion des différentes espèces, la formation de mousse ou la concentration réduite en oxygène) de cette 
augmentation de concentration en nutriments seront discutées (section 3.2.1).  
 

À partir de l’analyse des paramètres d’intrants via les rivières et de débits directs (données dites 
‘RID’), les concentrations hivernales en nutriments (données DIN et DIP) et les rapports N/P/Si, on peut 
tirer les conclusions suivantes : 
 

RID: Plusieurs États membres d’OSPAR sont arrivés à la conclusion qu’il était question d’une 
augmentation des intrants via les rivières au cours de la période qu’ils ont considérée. Ils ont aussi établi 
que les intrants depuis les masses d’eau environnantes, tout comme les dépôts atmosphériques, pourraient 
exercer une influence significative. En Belgique, il est plutôt apparu que, vu la forte variabilité des 
données, les marges d’erreur étaient trop grandes pour pouvoir discerner une tendance significative.  

 
DIN et DIP: Dans l’ensemble des eaux côtières belges, les valeurs de DIN et DIP sont comparées 

avec les concentrations de fond définies régionalement (et liées à la salinité). Les valeurs hivernales de 
DIN et DIP dépassent dans d’importantes parties des eaux côtières belges les valeurs-limite de 15µmol/l et 
0.8µmol/l. Les valeurs de DIN et DIP, tout comme la concentration en Silicium, sont les plus élevées à 
hauteur de l’embouchure de l’Escaut et diminuent vers le Sud-Ouest.  
 

 
Figure 33: Distribution des concentrations hivernales en DIN (en µmol/l) au niveau du 
plateau continental belge en 1999. Les stations de mesure sont indiquées sur la carte.  
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Figure 34: Distribution des concentrations hivernales en DIP (en µmol/l) au niveau du 
plateau continental belge en 1999. Les stations de mesure sont indiquées sur la carte.  
 
 

 

 
Figure 35: Distribution des concentration hivernales en Si (en µmol/l) au niveau du 
plateau continental belge en 1999. Les stations de mesure sont indiquées sur la carte.  
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Entre 1974 et 2002, aucune tendance statistique significative n’a été observée en ce qui concerne 
les valeurs de DIN dans les eaux belges. Par contre, il y a bien eu un changement au niveau du rapport 
entre les nitrates/les nitrites et l’ammonium. Il y a également eu une légère diminution du Silicium. La 
tendance la plus frappante est la diminution importante des valeurs de DIP, qui peut être expliquée par une 
diminution des émissions de P. Cette évolution des concentrations en nutriments dans les eaux belges a 
conduit à de nombreux changements au niveau de leur abondance respective, qui est déterminante pour la 
croissance du phytoplancton et des diatomées. La diminution des valeurs de DIP a conduit à une forte 
surabondance de DIN par rapport au DIP et au Si, au vu de la stoechiométrie du phytoplancton. Ceci 
signifie concrètement que la concentration en phosphates constitue pour le moment le facteur limitant pour 
la croissance du phytoplancton. L’excédent de DIN par rapport au Si au vu de la stoechiométrie des 
diatomées conduit à ce que la concentration en Silicium soit le facteur limitant pour la croissance de ces 
organismes.  
 

 
 

 
Figure 36: Évolution des concentrations hivernales en nutriments, pour une 
valeur de salinité de 33.5 pour la période 1974-2001 (Rousseau et al, 2002). 
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3.1.2 Substances dangereuses 
 
3.1.2.1 Substances concernées 

 
Il est impossible de définir les concentrations dans le milieu marin pour les plus de 100 000 

substances chimiques produites par l’homme (OSPAR Briefing Document, 2000). Pour formuler une 
réponse à ce problème, des critères ont été développés progressivement. Ceux-ci permettent de prédire 
quelles substances chimiques pourraient être dommageables pour le milieu marin.  

 
Lors de la Troisième Conférence Internationale de la mer du Nord (1990), on a reconnu que les 

substances chimiques nocives pouvaient constituer un danger pour le milieu marin. Il a été convenu de 
dresser une liste de 38 substances chimiques prioritaires et une seconde liste de 170 substances 
potentiellement dangereuses (Déclaration Ministérielle, 1990). Lors de la Quatrième Conférence 
Internationale de la mer du Nord (1995), il a été décidé, dans le cadre de la Déclaration d’Esjberg, de 
poursuivre le développement de critères pour l’identification des substances dangereuses (Déclaration 
Ministérielle, 1995) et la définition d’une hiérarchisation des substances chimiques en les classant par 
ordre de priorité. De plus, on a poursuivi le développement des analyses de risques et des programmes de 
mesures pour les substances nocives dans le milieu marin. À ce niveau, une attention toute particulière a 
été portée sur les analyses de risques concernant les combinaisons de substances et les substances 
perturbatrices du système endocrinien. Les recherches portant sur les substances nocives se déroulant dans 
le cadre d’OSPAR sont particulièrement pertinentes pour atteindre les objectifs de la Conférence de la Mer 
du Nord, vu que la convention OSPAR constitue un instrument pour la poursuite des objectifs formulés par 
la déclaration d’Esjberg. En 1998, la stratégie d’OSPAR portant sur les substances nocives a été révisée et 
renforcée par la déclaration de Sintra (Conférence Ministérielle, 1998).  

 
Dans le cadre de la stratégie pour les susbtances nocives, la commission OSPAR a développé 

DYNAMEC, un mécanisme dynamique permettant la sélection de substances nocives qui exigent un suivi 
prioritaire et la définition d’un ordre hiérarchique pour classer ces substances (OSPAR Briefing Document 
2000). Les substances nocives y sont définies en tant que (combinaisons) de substances qui sont 
persistentes, toxiques ou potentiellement bio-accumulables (PTB), ou qui donnent lieu à un niveau 
comparable de préoccupation, par le biais par exemple d’effets synergétiques ou le le fait qu’un produit de 
dégradation constitue un danger pour le milieu marin (OSPAR Briefing Document, 2000).   

 
Dans le cadre de la convention OSPAR, la qualité de l’environnement du Nord-Est de l’Océan 

Atlantique est suivi par le Programme Conjoint d’Évaluation et de Surveillance (Joint Assessment and 
Monitoring Programme; JAMP). Une sous-partie très importante de ce programme est le Programme 
Coordonné de Surveillance Environnementale (Coordinated Environmental Monitoring Programme ou 
CEMP). Celui-ci peut être décrit comme la mise en commun des activités de surveillance dans le cadre du 
JAMP, pour lequel les contributions nationales se recouvrent et doivent être coordonnées. Le CEMP a été 
adopté par OSPAR en 1999 et a été revisé pour la dernière fois en 2002 (OSPAR, document de la Réunion 
Ministérielle de 2003). Il identifie un certain nombre de paramètres très importants qui sont 
particulièrement pertinents pour le milieu marin. Jusqu’à présent, la liste contient les paramètres suivants: 

 
• Mercure, cadmium et plomb dans la biote et les sédiments 
• PCB dans la biote et les sédiments 
• HAP dans la biote et les sédiments 
• Nutriments dans l’eau de mer 
• Conséquences directes et indirectes de l’eutrophisation 
• Effets biologiques des HAP et spécifiques aux métaux  
• Liaisons organostanniques dans les sédiments et effets spécifiques du TBT (à partir de 

2003). 
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La liste réalisée par OSPAR a joué un rôle très imporant dans le cadre de la sélection des 
substances prioritaires pour la Directive-cadre sur l’Eau. La procédure de base pour la Directive-cadre était 
la procédure COMMS (pour  Combined Monitoring-based and Modelling-based Priority Setting; Working 
document ENV/191000/01 ; Klein et al., 1999). Au cours de la première phase de cette procédure 
COMMPS, les substances prioritaires sont sélectionnées à partir d’une liste de substances chimiques 
nocives, en se basant sur le risque intrinsèque que représente cette substance, sur l’ampleur de la 
contamination (potentielle) de l’environnement ainsi que sur d’autres facteurs qui peuvent conduire à une 
contamination large, comme les chiffres de production et de consommation de la substance. Ensuite, des 
indices d’exposition – basés aussi bien sur les données de mesure dans les eaux de surface que sur des 
données de modélisation – et des indices d’effets sont calculés. Toutes ces données sont ensuite prises en 
compte, essentiellement en les divisant, en calculant un indice basé sur une analyse de risque des 
substances chimiques, classé selon un ordre hiérarchique. Les substances prioritaires sont ensuite 
sélectionnées par les experts à partir de cette liste. Il faut souligner que certaines subtances polluantes 
historiques, comme les PCB, ont été éliminées de la liste au cours de cette dernière étape (Klein et al., 
1999). Finalement, la liste a été comparée avec la liste OSPAR, des listes réalisées dans le cadre d’autres 
textes de législation européenne et des listes reprises par des traités internationaux (la Convention de 
Stockholm par exemple, concernant les polluants organiques persistants ou POPs; http://www.pops.int/). 
Cette procédure a permis d’obtenir une liste de 33 (groupes de) substances dangereuses et une seconde liste 
de 10 (groupes de) substances prioritaires complémentaires (Décision No 2455/2001/EC, 2001).  
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Le Tableau 7 donne un aperçu des substances nocives selon OSPAR et selon la Directive-cadre 
sur l’Eau (DCE). Ce tableau mentionne également la matrice au sein de laquelle la concentration de ces 
substances a été mesurée jusqu’à présent : l’eau (W), les sédiments (S) et/ou la biote (B). Si l’on compare 
ces listes entre elles, il ressort qu’elles comportent de nombreux éléments communs mais également des 
différences importantes. Il est d’ailleurs surprenant qu’aucune substance n’apparaisse sur toutes les listes.  
 

 
 

Table 7: Overview of OSPAR and WFD hazardous substances, current monitoring, matrices and availability of data. 

(Groups of) substances OSPAR CEMP WFD Monitored Matrices Data 

‘Old’ organochlorines       

Endosulphan X  X2,3 No   
Hexachlorobenzene   X2,3 Yes B,S Yes 
Hexachlorocyclohexane isomers (HCH) X  X2,3 Yes B,S Yes 
PCBs  X3  Yes B,S Yes 
PCDDs X   No   
PCDFs X   No   
PCNs  X1   No   
Toxaphene (OSPAR: heptachloronorbornene ) X1   No   
       

‘New’ pesticides       

Alachlor   X3 No  No 
Atrazine   X2,3 No  No 
Chlorfenvinphos   X3 No  No 
Chlorpyrifos   X2,3 No  No 
Dicofol X   No  No 
Diuron   X2,3 No  No 
Ethyl O-(p-nitrophenyl) phenyl phosphono-thionate 
(EPN) 

X1   No  No 

Flucythrinate X1   No  No 
Isodrin X1   No  No 
Isoproturon   X2,3 No  No 
Methoxychlor X   No  No 
Pentachlorophenol (PCP) X3   No  No 
Simazine   X2,3 No  No 
Tetrasul X1   No  No 
Trifluralin X  X2,3 No  No 
       

VOCs       

1,2,3-Trichlorobenzene X  X2,3 No B,W Yes 
1,2,4-Trichlorobenzene X  X2,3 No B,W Yes 
1,2-Dichloroethane   X3 No B,W Yes 
1,3,5-Trichlorobenzene X  X2,3 No B,W Yes 
Benzene   X3 No B,W Yes 
Dichloromethane   X3 No B,W Yes 
Trichloromethane   X3 No B,W Yes 
       

PAHs       

Anthracene  X X2,3 Yes B,S Yes 
Fluoranthene  X X3 Yes B,S Yes 
Naphthalene  X X2,3 Yes B,S Yes 
Polyaromatic hydrocarbons  X X2,3 Yes B,S Yes 

       

‘New’ organohalogens       

Brominated flame retardants (WFD: polybrominated 
biphenyls only) 

X  X2,3 Yes B,S Yes 

1,3,5-tribromo-2-(2,3-dibromo-2-methylpropoxy)-
benzene 

X1   No  No 
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Table 7: Overview of OSPAR and WFD hazardous substances, current monitoring, matrices and availability of data. 

(Groups of) substances OSPAR CEMP WFD Monitored Matrices Data 

Hexachlorobutadiene   X2,3 No  No 
Hexachlorocyclopentadiene (HCCP) X   No  No 
Pentabromoethylbenzene X1   No  No 
Pentachloroanisole X1   No  No 
Pentachlorobenzene   X2,3 No  No 
2-Propenoic acid, (pentabromo)methyl ester X1   No  No 
Short-chain chlorinated paraffins (SCCPs) X  X2,3 No  No 
Tetrabromobisphenol A (TBBP-A) X   No  No 
       

Endocrine disruptors       

Nonylphenol/ethoxylates (NP/NPEOs) and related 
substances 

X  X2,3 No  No 

Octylphenol X  X2,3 No  No 
Phthalates: dibutylphthalate, diethylhexylphthalate 
(DEHP) 

X  X2 No  No 

       

Other organic chemicals       

1,5,9-Cyclododecatriene X1   No  No 
2,4,6-Tri-tert-butylphenol X   No  No 
3,3'-(ureylenedimethylene)bis(3,5,5-
trimethylcyclohexyl)-Diisocyanate 

X1   No  No 

4-(dimethylbutylamino)-Diphenylamin (6PPD) X   No  No 
4-tert-Butyltoluene X   No  No 
Clotrimazole X   No  No 
Cyclododecane X1   No  No 
Diosgenin X   No  No 
Hexamethyldisiloxane (HMDS) X   No  No 
Musk xylene  X   No  No 
Neodecanoic acid, ethenyl ester X   No  No 
Perfluorooctanol sulphonic acid and its salts (PFOS) X   No  No 
Triphenyl phosphine X   No  No 
       

Metals and related compounds       

Cadmium  X X2,3 Yes B,S Yes 
Lead and organic lead compounds  X X2,3 Yes B,S Yes 
Mercury and organic mercury compounds  X X2,3 Yes B,S Yes 
Nickel and its compounds   X3 Yes B,S Yes 
Organic tin compounds  X X2,3 Yes S Yes 
       

Nutrients       

Nutrients in seawater  X3  Yes W Yes 
1 Lower priority in OSPAR because of exclusive use as intermediates in closed systems or no current production and/or 
use in the OSPAR area; 2 first-priority hazardous substances, 3 identified as HS of concern by the international Scheldt 
commission, subject to final approval. 
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3.1.2.2 Stratégie de surveillance 
 

Depuis les années 1970, la Belgique dipose d’un large programme de mesure des substances 
nocives principales dans ses eaux marines. Un aperçu des stations d’échantillonnage au sein de la zone des 
12 miles marins est présenté à la Figure 37. L’ensemble des substances mesurées était jusqu’à il y a peu 
limité aux paramètres repris dans le programme CEMP d’OSPAR (voir Tableau 7) et à un certain nombre 
de pesticides chlorés organiques complémentaires.  

 
 

Figure 37: Localisation de toutes les stations de surveillance  
 

Dans le cadre de la Directive-cadre sur l’Eau, on vérifie en ce moment si une nouvelle station de 
surveillance (131), de même que 2 stations existantes (120 et 700) qui se situent au sein ou à proximité de 
la zone d’1 mile marin, sont adaptées pour réaliser davantage de tâches de surveillance nécessaires pour la 
surveillance chimique et biologique des eaux (voir Figure 38). 
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Figure 38: Stations de surveillance complémentaires pour la 
Directive-cadre sur l’Eau  

 
En ce moment, la présence de polybromobiphényléthers dans les sédiments est vérifiée au 

niveau de ces stations, et la possibilité de réaliser cet exercice pour d’autres substances est étudiée. 
Néanmoins, les programmes de surveillance marine se concentrent pour la plupart sur les substances 
nocives suivies dans les sédiments et la biote, alors que, dans le cadre de la DCE, l’eau a été sélectionnée 
comme matrice préférentielle. Les synergies possibles à ce niveau sont dès lors très fortement réduites.  

 
De plus, il est incontestable que seul un nombre assez limité de substances nocives identifiées 

pourra être contrôlé régulièrement, ce qui entre en net conflit avec la longue liste de substances qui ont été 
identifiées comme étant nocives.  
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3.1.2.3. Évaluation de la qualité chimique des eaux côtières belges  
 
Grâce à l’engagement à long terme de la Belgique pour la surveillance des substances nocives 

principales, des séries temporelles de données couvrant plus de 20 ans sont déjà disponibles. Ces séries 
temporelles ont été récemment reprises dans le cadre d’une analyse qui cartographie les tendances des 
concentrations en métaux et substances polluantes organiques, au niveau des sédiments, des tissus de 
plusieurs espèces de poissons et dans les tissus musculaires des bivalves. Cette analyse a été exécutée dans 
le cadre du programme de surveillance environnementale coordonnée (programme CEMP) d’OSPAR. Les 
tendances ont été établies à l’aide d’un ‘smoother’ (un ‘égaliseur’), une courbe non-paramétrique qui 
évalue l’évolution de la concentration observée d’une substance polluante. La théorie et la méthodologie 
sont décrites en détail par Nicholson et al. (1998).  

 
Pour ces recherches, les concentrations de fonds (‘Background Concentrations’ ou ‘BC’) ont été 

utilisées comme valeurs visées à long terme, une approximation qui correspond à celle qui est utilisée dans 
le cadre de la Directive-cadre sur l’Eau. L’objectif de la DCE est d’ailleurs de ‘contribuer à la réduction 
progressive de l’émission de substances nocives vers l’eau’, avec comme objectif ultime ‘de parvenir à 
l’élimination des substances nocives prioritaires et de contribuer à l’atteinte dans l’environnement marin de 
concentrations proches des valeurs de fond pour les substances présentes naturellement.’ Les 
concentrations de fond sont égales à zéro pour les xénobiotiques, mais elles doivent être définies pour les 
substances présentes naturellement. Ceci peut par exemple se faire (i) à l’aide d’analyses de carottes de 
sédiments profondes qui peuvent permettre de dériver les concentrations pré-industrielles de ces substances 
ou (ii) par la définition des concentrations dans des zones isolées, abritées des sources directes de 
pollution.  

 
Le but de ces recherches est de définir si les concentrations observées sont égales ou presque 

égales aux concentrations de fond naturelles. Ceci doit être vérifié selon une méthode qui prend en 
considération la variabilité des données. Le concept de ‘Background assessment concentrations’ (BAC) a 
été introduit à cette fin. Ces BAC sont utilisées pour vérifier statistiquement si les concentrations observées 
sont proches des concentrations de fond (BC). La BAC a une valeur supérieure à la BC, et indique ce que 
l’on entend par concentration ‘proche de la concentration de fond’ ou ‘proche de zéro’. Le test suppose que 
la concentration moyenne [ c ] est significativement plus grande que la concentration de fond (càd [ c ] est 
supérieur à BAC), à moins qu’il ne puisse être statistiquement démontré que la concentration moyenne 
n’est pas significativement plus grande que la concentration de fond (càd [ c ] est inférieur ou égal à BAC).  

 
On peut dès lors formuler les hypothèses alternatives suivantes :  

H0: [ c ] > BAC (càd, les concentrations sont supérieures aux concentrations de fond)  
H1: [ c ] ≤ BAC (càd, les concentrations sont proches des concentrations de fond)  
 

H0 est rejetée en faveur de H1 si la limite supérieure de l’intervalle de confiance de la 
concentration moyenne [ c ] est inférieure à la BAC. Les BAC doivent être assez basses pour être 
suffisamment proches des concentrations de fond, mais elles doivent en même temps être suffisamment 
élevées que pour pouvoir en arriver à la conclusion que la concentration est proche de la concentration de 
fond quand [c] est égal à BC. La BAC est dès lors choisie de telle sorte que l’on peut conclure avec 90% 
de certitude que la concentration mesurée est proche de la concentration de fond quand [ c ] est égal à la 
concentration de fond BC.  

 
En pratique, on compare les concentrations mesurées avec la BAC en calculant le rapport entre, 

d’une part, la limite supérieure de l’intervalle de confiance à 95% de la concentration moyenne de l’année 
échantillonnée la plus récente et la BAC, d’autre part. Une valeur inférieure à 1 signifie que les 
concentrations moyennes sont considérablement plus basses que la BAC et que le but recherché est 
atteint. Ceci est compatible avec le principe de précaution en matière de gestion durable de 
l’environnement. Pour tenir compte de l’incertitude de cette évaluation, la limite supérieure de l’intervalle 
de confiance à 95% a aussi été incorporée dans les données. Les valeurs de BC et BAC sont données dans 
les Tableaux 8 et 9.  
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Table 8: BC and BAC values for heavy metals 

Parameter 

SEDIMENT  
(mg kg-1 dry weight 
normalised to 5% Al 

for BC/BAC) 

BIOTA – blue 
mussel 

(µµµµg kg-1 wet weight) 

BIOTA – fish 
(µµµµg kg-1 wet weight) 

 BC BAC BC BAC 
BC- 
fillet 

BAC- 
fillet 

As 15 22     
Cd 0,2 0,31 110*    
Cr 60 76     
Cu 20 31 1100*    
Hg 0,05 0,08 10*  50* 1 70* 2  
Ni 45 70     
Pb 25 34 190*    
Zn 90 116 30000*    

Notes: 
1
 Roundfish fillet. 

2  Flatfish and herring fillet. 
3 EAC for secondary poisoning 

(MON 04/02/02), whole fish 

 

Table 9: BC and BAC values for organic compounds+ 

Parameter 

SEDIMENT  
(µµµµg kg-1 dry weight 
normalised to 2,5% 

carbon) 

BIOTA – blue 
mussel 

(µµµµg kg-1 wet 
weight) 

BIOTA – fish 
(µµµµg kg-1 wet 
weight) 

 BC BAC BC BAC 
BC-
liver 

BAC-liver 

DDE       
Dieldrin       
Lindane       
TBT       
CB 153 0 0,5 0 0,4 0 0,2 
ΣCB7 1 0 1,3 0 0,7 0 1,2 
       
Naphthalene 5 11 0,2 1,1   
Phenanthrene 17 41 0,9 4,9   
Anthracene 3 8 0,2 0,4   
3 rings (PA+ANT)       
Fluoranthene 20 44 1,4 2,5   
Pyrene 13 28 1,1 1,8   
Benz[a]anthracene 9 22 0,3 1,1    
Chrysene  11 29 1,3 3,4   
4 rings 
(FLU+PYR+BAA+CHR) 

      

Benoz[a]pyrene 15 56 0,2 0,7   
5 rings (BAP+BKF)       
Benzo[ghi]perylene 45 140 0,5 2,7   

Indeno[123-cd]pyrene 50 128 0,4 1,6   
6 rings (BGHIP+ICDP)       

Notes:
 1

  Sum of CB 28, CB 52, CB 101, CB 118, CB 138, CB 153, CB 180. 
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Les résultats de l’évaluation qui a été exécutée selon la méthodologie décrite plus haut, sont 
présentés sous forme résumée par les Tableaux 10 (pour la biote) et 11 (pour les sédiments). Ils ont été 
approuvés dans le cadre de la convention OSPAR en juin 2005.  

 

Tableau 10: Evaluation des substances dangereuses dans la biote  

 Moule 
Foie de 
cabillaud 

Muscles de 
cabillaud  

Foie de 
sole  

Muscles de 
sole 

Crevette 

Cadmium 3.4 ☺  ☺  ☺ 

Cuivre 3.2     2.1 

Mercure 6.9  2016  2007 1.9 

Plomb 3.2 ☺  ☺  ☺ 

Zinc 1.1     ☺ 

PCB 100 560  
1.3 

2039 3.1 1.1 

Dieldrine 6.8 640  
☺ 

57 ☺ ☺ 

Lindane 2.4 2018 
☺ 

☺ ☺ ☺ 

DDE 9.7 110 ☺ 
2012 ☺ ☺ 

Vert: Quantité de substances nocives présentes à des concentrations de fond. (*) 
Jaune: Tendance à la baisse, le nombre donne une évaluation de l’année au cours de laquelle les 
concentrations de fond devraient être atteintes. (**) 
Bleu: Pas de tendance, le nombre donne le rapport entre les concentrations observées en 2003 et les 
concentrations de fond. (**) 
Blanc: pas de données disponibles. 
(*) Le vert est vif dans les cas où la valeur de la concentration de fond n’est pas encore établie 
internationalement. 
(**) Les nombres sont en italique dans les cas où la valeur de la concentration de fond n’est pas encore 
établie internationalement. 

 
Tableau 11: Evaluation des substances dangereuses dans les fonds 
marins 

 
Station 

d’échantillonnage 
Côte orientale 

Station 
d’échantillonnage 
Côte occidentale 

Arsenic 1.5 1.6 

Cadmium 3.5 2.6 

Chrome 1.4 1.5 

Cuivre 1.4 1.1 

Mercure 6.5 7.4 

Nickel ☺ ☺ 

Plomb 4.2 3.7 

Zinc 2.3 1.6 

PCB 8.5 2.7 

Vert::: Quantité de substances nocives présentes à des concentrations de 
fond  
Bleu: pas de tendance, le nombre donne le rapport entre les 
concentrations observées en 2003 et les concentrations de fond.  
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Les tableaux 10 et 11 identifient les paires contaminant/matrice pour lesquelles les BAC sont 
atteintes. Dans ce cas, de nouveaux efforts pour limiter encore davantage l’introduction de la substance 
dans l’environnement ne sont plus justifiés. Quand les BAC ne sont pas encore atteintes et que les séries 
temporelles présentent une tendance à la baisse statistiquement significative, on vérifie, par le biais de 
l’extrapolation linéaire, en quelle année les BAC seront atteintes. L’échéance de 2015 ne pourra pas être 
respectée pour plusieurs substances. Quand on ne peut pas discerner de tendance statistique significative, 
on donne le rapport entre les derniers résultats de mesure disponibles (année 2003) et les BAC. Cette 
valeur constitue une indication concernant les efforts qui seront nécessaires pour atteindre les objectifs 
(sans que le délai à respecter ne soit pris en compte).  

 
Une conclusion positive qui peut être tirée de l’analyse de ces tableaux est qu’aucune tendance à 

la hausse statistiquement significative n’est observée: la situation ne s’empire pas, ou en tout cas cela ne 
ressort pas d’une analyse des paires contaminant/matrice. Il est par contre décevant de ne pas pouvoir 
identifier de tendance dans de nombreux cas. C’est partiellement dû à une fréquence d’échantillonnage 
trop faible. De plus, une concentration assez basse et stable a été atteinte pour plusieurs substances, faisant 
suite aux réductions de déversements et d’émissions réalisées dans les années 1970 et 1980. En ce 
moment, l’identification des tendances est plus difficile, comme illustré à la figure 25, à cause de la 
variabilité naturelle, méthodologique et analytique. Les experts sont tout-à-fait conscients de ces limites, 
auxquelles une solution peut difficilement être trouvée, mis à part les moyens qui y sont consacrés.  
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Figure 39: Evolution du niveau en PCB dans l’environnement et extrapolation à la tendance 
observée pour les données de du PCB153 dans le foie de flet (un poisson). 
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3.2 Biologie 
 
3.2.1 Phytoplancton  
 
Effets directs de l’eutrophisation: prolifération du phytoplancton 
 

En ce qui concerne la Chl-a, la valeur-limite de 15µg Chl-a par litre est considérée comme valeur-
limite au-delà de laquelle il y a perturbation de l’écosystème. La prolifération printanière annuelle de 
Pheaocystis spp, qui a lieu en avril-mai, constitue la cause la plus importante d’augmentation des 
concentrations en Chlorophylle-a dans les eaux belges. Le succès de Pheaocystis est nettement établi, étant 
donné que cet organisme peut utiliser les nitrates anthropiques dans des conditions de regénération de P et 
étant donné sa résistance au broutage. Les concentrations observées en Chlorophylle-a sont plus élevées à 
la côte, avec un maximum à hauteur des embouchures de rivières. Elles diminuent vers le nord-est.  

La ‘Procédure Exhaustive’ (‘Comprehensive Procedure’) d’OSPAR a été adaptée. Celle-ci a 
permis de subdiviser les eaux marines belges en plusieurs zones : 

• Non-Problem Areas: zones où aucune augmentation de la concentration en nutriments (ni des 
effets liés) n’est observée ; ou zones pour lesquelles il existe de fortes indications scientifiques 
selon lesquelles l’augmentation des concentrations en nutriments ne conduiront pas à un 
phénomène d’eutrophication.  

• Potential Problem Areas: zones où on peut se préoccuper raisonnablement du fait que 
l’écosystème marin soit perturbé ou qu’il soit perturbé à l’avenir par un phénomène 
d’eutrophication.  

• Problem Areas: zones où il y a des indications selon lequelles l’enrichissement anthropique en 
nutriments perturbe l’écosystème marin ou le perturbera à l’avenir.  

 

 
Figure 40: Distribution spatiale de la concentration en Chl-a (en µg/l) au cours du 
printemps 1999. La localisation des stations de surveillance est indiquée sur la carte.   
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 Figure 41: Distribution des concentrations hivernales en DIP  (en µmol l-1) dans les eaux belges en 1999. Les stations de surveillance sont localisées.  
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Les quantités importantes de nutriments qui atteignent les eaux côtières belges par le biais des 
rivières continentales expliquent le caractère eutrophe de cette masse d’eau (Lancelot et al., 1987). Le 
cycle annuel de prolifération du phytoplancton commence sous la forme d’une prolifération de 
diatomées au début du printemps (mi-février, Rousseau et al., 2002). En avril et en mai, une 
prolifération d’algues est observée. Celle-ci peut produire une grande quantité de biomasse et est 
principalement constituée de l’espèce Haptophycea Phaeocystis globosa qui forme des colonies 
(Lancelot et al., 1987). 

La figure 42 présente l’évolution de la concentration en chlorophylle en 2003. Les 
concentrations en chlorophylle-a peuvent dépasser les 30µg/l, les concentrations les plus élevées étant 
mesurées à proximité de la côte (Ruddick et al., 1999). En juin, les diatomées mais aussi Phaeocystis 
disparaissent de la colonne d’eau (Rousseau et al., 2002), ce qui est probablement la conséquence 
d’une pénurie en nutriments ou peut-être même de la pression de prédation accrue par les espèces de 
plancton hétérotrophe comme le dinoflagellé Noctiluca scintillans (E. Breton, communication 
personnelle). Plus tard, en été et à l’automne, un second bloom de diatomées, de moindre ampleur, 
peut se produire (Rousseau et al., 2002). Il existe peut-être un lien entre l’ampleur du bloom de 
diatomées et de Phaeocystis et les conditions météorologiques (vent et augmentation du débit des 
rivières suite à des pluies), comme l’indiquerait l’Oscillation Nord-Atlantique (Breton et al., 2005). La 
quantité annuelle d’azote et de phosphore recyclés dans les eaux côtières belges peut être estimée à 
l’aide de la modélisation (Lancelot et al., 2005). En 1998, au printemps, la production primaire nette 
de l’ensemble du plateau continental belge (pas uniquement les eaux territoriales) a été estimée à 97 
gC m-2, à partir de mesures (Rousseau, 2000). En réalisant des simulations grâce à des modèles, une 
moyenne annuelle de 213 gC m-2 a été calculée pour la période 1989 –1999 (Lancelot et al., 2005). 

 
 

station 330 - BMDC

0

10

20

30

40

1/01 2/03 2/05 2/07 1/09 1/11 31/12

m
g

C
h

l/
m

³

station 800 - BMDC

0

5

10

15

20

1/01 2/03 2/05 2/07 1/09 1/11 31/12

m
g
C

h
l/
m

³

station 230 - BMDC

0

10

20

30

40

50

1/01 2/03 2/05 2/07 1/09 1/11 31/12

m
g

C
h

l/
m

³

station 435 - BMDC

0

10

20

30

1/01 2/03 2/05 2/07 1/09 1/11 31/12

m
g
C

h
l/
m

³

Dahouët - REPHY

0

2

4

6

8

1/01 2/03 2/05 2/07 1/09 1/11 31/12

m
g

C
h

l/
m

³

Bréhat - REPHY

0

5

10

15

1/01 2/03 2/05 2/07 1/09 1/11 31/12

m
g
C

h
l/
m

³

Bouée du Luc 2 milles - REPHY

0

5

10

15

20

1/01 2/03 2/05 2/07 1/09 1/11 31/12

m
g
C

h
l/
m

³

Chausey - REPHY

0

2

4

6

8

10

1/01 2/03 2/05 2/07 1/09 1/11 31/12

m
g
C

h
l/
m

³

Nordwijk 20km - RIKZ

0

10

20

30

40

50

1/01 2/03 2/05 2/07 1/09 1/11 31/12

m
g
C

h
l/
m

³
Nordwijk 70km - RIKZ

0

2

4

6

8

10

1/01 2/03 2/05 2/07 1/09 1/11 31/12

m
g

C
h
l/
m

³

Walcheren 70km - RIKZ

0

10

20

30

1/01 2/03 2/05 2/07 1/09 1/11 31/12

m
g
C

h
l/
m

³

Wimereux Offshore - SOMLIT

0

5

10

15

1/01 2/03 2/05 2/07 1/09 1/11 31/12

m
g
C

h
l/
m

³

 
Figure 42: Évolution des concentrations en chlorophylle en 2003 dans les eaux de 
surface à hauteur de plusieurs stations de mesure. Données in-situ (triangles noirs), 
résultats du modèle MIRO&CO-3D (ligne pleine), concentrations en chlorophylle-a 
dérivées du modèle MERIS (cercles). 

 
Les quantités importantes de biomasse phytoplanctonique produites au cours du bloom 

printanier sont une conséquence directe de l’apport important de nutriments, principalement par le 
biais des rivières. Une diminution de l’apport par les rivières conduirait à une diminution des 
concentrations maximales en chlorophylle-a.  
 



Rapport Directive-Cadre sur l’Eau – Article 5 pour les eaux côtières belges 
 

 48 

Effets indirects de l’eutrophication: Concentration en oxygène 
 

La dégradation bactérienne de la biomasse produite par le bloom phytoplanctonique ne 
conduit pas à une concentration très basse en oxygène qui poserait problème, étant donné que la 
colonne d’eau se trouve dans une situation de mélange permanent. De même, les algues toxiques n’ont 
pas de conséquences directes pour la santé publique.  
 
Classification générale 
 

La classification des eaux côtières belges a été réalisée à partir d’une analyse des données de 
DIN/DIP pour la période 1995-2000, qui se trouvaient au-dessus des valeurs-seuil, ainsi que des 
données de chlorophylle-a. Les concentrations hivernales en DIN et DIP dépassent toujours assez bien 
les valeurs-limite, et les concentrations en Chl-a ont dès lors été choisies comme facteur déterminant 
l’état d’eutrophisation. Les concentrations en Chl-a sont d’ailleurs caractérisées par des valeurs 
maximales élevées et une distribution spatiale qui se retrouve successivement, année après année. Une 
première zone de problèmes s’étend de l’embouchure de l’Escaut, jusqu’à Ostende. Une seconde zone 
qui pose problème se situe au Sud-Ouest. En fonction de l’année, la zone du Sud-Ouest des eaux 
côtières peut constituer une zone de problème ou une zone de problème potentielle. Au large, les eaux 
plus éloignées des côtes sont classées en tant que zone de problème potentielle ou, dans le cas de la 
zone septentrionale, en tant que zone sans problème.  
 
On peut conclure de cette analyse qu’il existe une possibilité réelle que les eaux côtières belges 
n’atteignent pas les objectifs formulés d’ici à 2015 en ce qui concerne les éléments de qualité liés à 
l’eutrophication.  
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3.2.2 Macro-algues 
 
Le fond de la partie belge de la mer du Nord est surtout constituée de sédiments meubles 

(sable, boue). De ce fait, on ne retrouve des macro-algues dans les eaux marines belges que sur les 
ouvrages d’art en dur, comme les jetées et les digues des ports. Ces structures sont, dans la plupart des 
cas, fortement soumises à l’influence de la houle, et les espèces les plus communes que l’on y retrouve 
sont les algues brunes (Fucus spp.) et les algues vertes (Ulva lactuca en Enteromorpha spp). Dans les 
eaux côtières à travers le monde, une augmentation du nombre d’algues vertes comme Ulva spp. et 
Enteromorpha spp. a été constatée, faisant suite à l’eutrophisation. C’est également le cas dans les 
eaux côtières belges, mais de façon moins spectaculaire. On ne dispose cependant pas de données 
quantitatives à ce sujet. On ne retrouve pas de zones d’algues rouges, étant donné la turbidité élevée 
des eaux. On retrouve surtout les espèces non-indigènes telles que le wakame Undaria pinnatifida et la 
sargasse japonaise Sargassum muticum au niveau des ports. Par opposition à ce qu’il s’est passé dans 
d’autres régions, les macro-algues introduites ici n’ont apparemment pas conduit à des pertes 
économiques. Au sein des ports, on retrouve quand même un certain nombre d’algues rouges non-
indigènes.  
 
3.2.3 Faune – Invertébrés benthiques 

 
Le fond marin des eaux côtières belges juste au niveau de la côte belge est surtout constitué 

de sédiments meubles et mobiles : du sable fin avec une teneur en boue variable. Les sédiments sont 
progressivement plus fins, à mesure que l’on se dirige vers le Nord-Est. Dans la zone située entre 
Ostende et la frontière néerlandaise, on retrouve des zones avec plus ou moins de boue. Il s’agit d’un 
substrat instable qui représente une situation intermédiaire entre un substrat meuble et un substrat dur. 
Dans la zone d’ 1 mile marin, on ne retrouve pas de zone de galets ou de rochers naturels. Les seuls 
substrats durs naturels sont les bancs de tourbe et les bancs d’argile tertiaire consolidée. Tous les 
autres substrats durs dans les eaux côtières sont artificiels.  

 
Catrijsse & Vincx (2001) ont analysé les données collectées entre 1970 et 2000 pour le 

méiobenthos, le macrobenthos et l’hyperbenthos. Ils ont pu discerner 2 domaines au sein des eaux 
côtières belges : la côte occidentale, entre la frontière belgo-française et Ostende, et la côte orientale, 
entre Ostende et la frontière néerlandaise. En ce qui concerne la richesse spécifique, ils ont pu 
démontrer un gradient positif, de l’est vers l’ouest.  
 

De Graer (2003) a identifié deux communautés macrobenthiques importantes dans les eaux 
côtières. Au niveau de la côte occidentale, la communauté Abra alba – Mysella bidentata est 
dominante. Cette communauté est typique d’un sable fin avec une teneur assez élevée en boue. C’est 
une communauté très riche avec une richesse spécifique élevée (23 – 37 espèces par échantillon) et 
une densité élevée (3403 –7589 ind. per m2). Les espèces caractéristiques sont les bivalves Spisula 
subtruncata (doucerons triangulaires), Abra alba (telline) et la moule Mysella bidentata ; Pariambus 
typicus (un petit crustacé) et les polychètes comme Stenelais boa et le ver tubicole Lanice conchilega 
(lanice petit palmier). Dans les eaux côtières orientales, caractérisées par un sable très fin et une teneur 
en boue élevée, la communauté Macoma balthica domine, avec le bivalve M. balthica (telline 
baltique) qui constitue la principale espèce indicatrice. Les communautés A. alba – M. bidentata et M. 
balthica présentent peu d’analogies entre elles : 3 des espèces les plus communes de la communauté 
M. balthica se trouvent également dans la communauté A. alba, mais la communauté M. balthica est 
bien moins riche en espèces (7 espèces par échantillon). Elle présente cependant des densités assez 
élevées (967 ind. per m2). C’est pourquoi cette communauté  est considérée comme d’importance 
écologique moindre, malgré le fait qu’elle soit quand même la plus commune dans les eaux côtières 
belges. La photo à la figure 43 en présente une illustration. La richesse spécifique faible dans les eaux 
côtières orientales, avec la prédominance de la communauté M. balthica, trouve vraisemblablement 
une explication dans l’effet de l’estuaire de l’Escaut Occidental,  qui apporte des quantités importantes 
de sédiments fins.  
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Figure 43: Suite à une tempête, plusieurs tellines baltiques Macoma balthica et 
tellines Abra alba s’échouent sur les plages. Sur la photo, on retrouve aussi des 
exemples du couteau américain Ensis directus. Cette espèce qui a été introduite 
récemment s’est fortement implantée en peu de temps dans les eaux proches 
des côtes.  

 
On retrouve les deux communautés macrobenthiques principales dans les eaux côtières 

belges, sans qu’elles soient isolées l’une de l’autre. On retrouve surtout différentes associations 
d’espèces le long de la côte occidentale, et des formes de transition entre ces deux communautés et 
d’autres communautés plus loin au large, comme les communautés Nephtys cirrosa ss et Ophelia 
limacina – Glycera lapidum. De plus, on retrouve aussi une transition avec la communauté intertidale 
Eurydice pulchra – Scolelepis squamata au niveau des plages de sable.  

 
La présence de bancs de tourbe et de bancs affleurants d’argile tertiaire (consolidée) est 

caractéristique des eaux côtières belges. Ces substrats durs naturels hébergent une communauté 
macrobenthique différente et pauvre en espèces, dont les espèces caractéristiques sont des bivalves 
comme la moule Barnea candida (barnée blanche) et l’espèce (non-indigène) américaine Petricola 
pholadiformis.  

 
Les substrats durs artificiels comme les jetées, les digues et d’autres ouvrages de protection 

des côtes constituent l’habitat d’une communauté spécifique aux côtes rocheuses. Celle-ci est 
caractérisée par une richesse spécifique et une biomasse élevées. Il n’y a que là que l’on retrouve les 
grandes algues brunes benthiques (Phaeophyta), et les grandes algues rouges et vertes (Rhodophyta et 
Chlorophyta respectivement). La communauté que l’on y retrouve est typique d’une côte rocheuse 
modérément exposée, caractérisée par des balanes (Semibalanus balanoides, Balanus crenatus, 
Elminius modestus), des moules (Mytilus edulis) mais également, en moindre mesure, une zone 
consistant d’algues fucoïdes. De nombreux autres invertébrés vivent parmi les moules. Cette 
communauté peut, dans un certain sens, être considérée comme le reflet apauvri de la communauté que 
l’on retrouve sur les côtes françaises et anglaises de la Manche (la côte du Boulonnais en France par 
exemple). Ainsi, il manque de grandes algues brunes comme Laminaria spp. et Himanthalia elongata, 
mais aussi la zone de basses algues rouges caractéristiques, que l’on ne retrouve pas le long de la côte 
belge.  
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Les communautés benthiques à proximité immédiate de la côte présentent des variations 
annuelles importantes. En guise d’exemple, on peut citer les fluctuations du nombre et de la densité 
d’espèces communes comme le douceron triangulaire Spisula subtruncata, la coque Cerastoderma 
edule, le flion Donax vittatus, les différentes espèces de coquillages plats Tellina spp., l’annélide 
polychète Pectinaria koreni et le lanice petit palmier Lancie conchilega. L’ampleur et la cause de ces 
oscillations restent largement inconnues, notamment à cause d’un manque de suivi réfléchi à long 
terme. Au cours des 2 dernières décennies, les communautés benthiques dans les eaux côtières ont 
connu, de surcroît, des modifications drastiques faisant suite à l’introduction et à l’extension souvent 
très rapide de plusieurs espèces non-indigènes (voir la section 2.7). Simultanément, plusieurs autres 
espèces, parmi lesquelles le lutraire plérin Lutraria lutraria et la nasse réticulée Nassarius reticulatus 
se sont rapidement multipliées. Enfin, un certain nombre d’espèces méridionales ont étendu leur aire 
de distribution jusque dans les eaux côtières belges, où elles se sont multipliées fortement. Malgré le 
fait que ces espèces s’échouent en masse sur nos plages, la plupart de ces modifications sont passées 
inapperçues jusqu’à présent au cours des recherches actuelles portant sur le benthos. C’est 
vraisemblablement dû au fait que les techniques utilisées n’échantillonnent pas (suffisamment) 
certaines espèces.  
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Chapitre 4: Conclusions 
 
 
  La croissance de population et surtout la forte augmentation de son niveau de vie vont 
de pair en Europe avec une industrialisation poussée trop loin et l’utilisation intensive des ressources 
naturelles. Ces ressources semblaient être disponibles gratuitement. Ces processus ont également été 
accompagnés d’une forte dégradation de l’environnement sous toutes ses formes, y compris la 
détérioration de la qualité de l’eau. Des efforts intensifs sont indéniablement nécessaires pour 
améliorer la qualité des masses d’eau belges et européennes. Au vu du caractère international de cette 
problématique, il est important de la gérer en coordonnant les efforts au niveau international. Pour 
permettre une telle coordination, l’Union Européenne a adopté la Directive-cadre sur l’Eau, qui a pour 
but d’assurer à l’horizon 2015 l’atteinte d’une bonne qualité des masses d’eau européennes, y compris 
des eaux côtières jusqu’à 1 mile marin des côtes. 
 
  Ce n’est certainement pas la première initiative en la matière pour le Nord-Est de 
l’Océan Atlantique et la mer du Nord. Le Traité OSPAR et le système de conférences internationales 
visant à protéger la mer du Nord ont permis de prendre plusieurs engagements en ce sens, au cours des 
20 dernières années. Ceux-ci ont permis d’acquérir une expertise et des données qui doivent être 
utilisées de manière aussi adéquate que possible. À cet égard, il faut remarquer que la Belgique a 
rempli ses engagements visant à réduire de 50% le transfert vers la mer de 36 substances identifiées 
comme dangereuses, aussi bien endéans les 10 années prévues qu’à plus long terme. Bien que ce 
résultat soit réjouissant, plusieurs leçons doivent être tirées. D’une part, les délais impartis pour 
l’atteinte des objectifs sont souvent bien trop optimistes. D’autre part, les bases de données qui 
permettent d’établir de manière non-ambigüe que les objectifs ne seront pas atteints, sont bien souvent 
manquantes.  
 
  La mise en place d’une stratégie visant à améliorer la qualité des eaux côtières 
constitue un grand défi. En effet, il faut non seulement prendre en compte les nombreuses fonctions 
que remplit cette masse d’eau, mais la stratégie utilisée doit également rester cohérente avec la 
politique des autorités qui gèrent les masses d’eau côtières des pays voisins et de celles qui exercent 
ces compétences pour les eaux douces en amont. Pour cette raison, la Directive-cadre sur l’Eau impose 
une approche à l’échelle du bassin versant. En tant qu’autorité compétente pour les eaux côtières 
belges, l’État fédéral belge doit agir en concertation avec les Pays-Bas, la France, l’Allemagne et les 
trois Régions fédérées belges. Ce dialogue a lieu dans le cadre des Commissions de l’Escaut et de la 
Meuse. Cette coordination ne signifie pas que les mêmes choix doivent être faits partout, ce qui 
pourrait même avoir des conséquences néfastes. On peut relever par exemple que la Belgique et les 
Pays-Bas n’ont pas classé leurs eaux côtières dans la même catégorie, ce qui va conduire à des 
différences importantes dans le cadre de la formulation des critères de qualité à atteindre pour ces 
masses d’eau.  
 
  Plusieurs sources de perturbations environnementales ont été décrites dans le Chapitre 
2. La loi de 1999 visant à la protection du milieu marin interdit les rejets directs en mer. Il ressort de 
l’analyse des apports par le biais des rivières que l’Escaut constitue la source principale de polluants 
chimiques, mais que la contribution du bassin côtier n’est pas non plus négligeable dans le cas de 
certaines substances. Étant donné la forte variabilité des données, il est d’ailleurs généralement 
difficile d’établir des tendances. Les charges polluantes qui parviennent jusqu’à la mer par le biais de 
l’atmosphère ou des opérations de dragage ne sont pas négligeables non plus. La pollution chimique 
constitue donc une pression importante sur l’environnement marin. Ceci signifie que l’atteinte du bon 
état chimique des eaux côtières dépend en grande partie – avec un certain décalage dans le temps – de 
l’évolution de la qualité des eaux douces et des eaux de transition.  
 
  En plus de la pollution chimique provenant du continent, la pêche exerce une pression 
très importante sur la qualité des eaux côtières. Cependant, son impact – qui doit être impérativement 
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abordé dans le cadre de la politique communautaire de la pêche – affecte une zone bien plus large que 
celle du 1er mile marin à proximité de la côte au niveau duquel le bon état écologique doit être atteint.  
 

 L’introduction d’espèces exotiques constitue également une forme importante de 
perturbation environnementale, qui a notamment conduit à de nombreuses modifications au sein des 
communautés benthiques dans les eaux côtières belges. Il est difficile d’évaluer quand le récent Traité 
International pour le contrôle et la gestion de l’eau de ballast et des sédiments des navires fera ressentir 
ses effets. De plus, il faut souligner que, dans ce secteur, il existe des activités qui exercent davantage 
de pression (la mariculture par exemple) que celles qui sont visées par cet instrument.   

 
  Le chapitre 3 s’est attaché à présenter la qualité des eaux côtières belges. En matière 
de pollution chimique, il ressort que les concentrations élevées en nutriments constituent un problème 
important. Ces concentrations dépassent les valeurs-limite fixées dans le cadre d’OSPAR, ce qui 
résulte souvent en des concentrations élevées de Chlorophylle-a. Une analyse de la concentration en 
substances dangereuses démontre que, pour plusieurs substances, les concentrations sont proches des 
concentrations de fond. Pour d’autres substances, elles présentent une tendance à la baisse et l’on 
s’attend à ce que certaines d’entre elles atteignent les concentrations de fond d’ici à 2015. Enfin, pour 
d’autres substances, il est tout simplement impossible d’établir une tendance avec certitude, étant 
donné leur présence à de très faibles concentrations et la forte variabilité des données de mesure. 
 

 Une évaluation objective et uniforme de la qualité de l’eau peut uniquement être 
réalisée en disposant de valeurs de référence pour la qualité chimique et biologique. L’absence de 
telles valeurs au niveau de l’Union Européenne a pour conséquence que cette évaluation est 
provisoirement confiée au jugement d’experts. Pour assurer une cohérence réciproque, il est important 
que l’Union Européenne tienne compte de ce qui a déjà été appliqué en la matière dans le cadre de la 
convention OSPAR, en particulier en ce qui concerne le Nord de l’Océan Atlantique. Vu que de 
nombreux polluants chimiques s’accumulent préférentiellement au niveau des sédiments,  les 
concentrations de ces substances ont été mesurées par OSPAR dans cette matrice. La Directive-cadre 
sur l’Eau a choisi, quant à elle, la colonne d’eau comme matrice préférentielle pour effectuer la mesure 
des concentrations de nombreuses substances. Ce choix pourrait avoir des implications concernant la 
pertinence de la surveillance.  

 
  On peut dès lors conclure qu’il existe de nombreuses perturbations importantes qui 
exercent une influence négative sur la qualité environnementale des eaux côtières belges. Bien qu’une 
évolution positive puisse être observée ci-et-là, la probabilité est bien réelle que les objectifs de la 
Directive-cadre dans ces zones à problème ne soient pas atteints. Ceci devra être vérifié dès lors que 
les normes de qualité seront définies et quantifiées au niveau européen. Ceci devra également être 
confronté aux résultats de la surveillance qui doit elle-même s’affranchir de divers problèmes 
méthodologiques et liés à la variabilité naturelle de l’environnement marin.  
 
  On peut en déduire qu’il est nécessaire de prendre des mesures pour limiter au 
maximum l’influence négative qui est exercée sur l’environnement marin. La première étape devrait 
être l’application intégrale des mesures existantes.  
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