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I. Introduction 
 
Remarque générale : À chaque fois qu’il est fait mention du ‘Service Milieu Marin’ dans le texte 
qui suit, il s’agit du Service Milieu Marin faisant partie de la Direction Générale (DG) de 
l’Environnement du Service Public Fédéral (SPF) ‘Santé Publique, Sécurité de la Chaîne 
Alimentaire et Environnement’.  
 

 SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement 
http://www.health.fgov.be [FR, NL] 
 
Tous les mots indiqués en bleu clair dans ce texte sont expliqués dans le lexique qui se trouve à la 
fin du document.  
 

I.1.  Pourquoi une consultation publique ? 
 
Dans le sillage de la Convention d’Aarhus adoptée en 1998, la Directive Cadre 
européenne sur l’Eau (DCE) prévoit que le public soit informé tout au long du processus 
d’élaboration des plans de gestion de l’eau. Le public est également associé à leur 
élaboration et peut formuler des remarques sur les plans proposés (Figure 1).  
 

2008

Information 
du public 
sur les 
questions 
de gestion 
des eaux 
côtières

2009

Information 
du public 
sur le plan 
de gestion 
des eaux 
côtières

2010

Mise en 
œuvre du 
(premier) 
plan de 
gestion 

2015

Objectif de 
bon état 
écologique 
des eaux 
côtières

2012

Mise en 
œuvre des 
mesures

 
Figure 1. Principales étapes de mise en œuvre du  plan  de gestion des eaux côtières belges 

de 2008 à 2015 
 
Cette phase de consultation du public va durer 6 mois, pour que vous ayez le temps de 
formuler vos observations par écrit. Vous êtes invité(e) à réagir au plan proposé. Votre 
avis est important et sera pris en compte dans le cadre de la réalisation du plan de gestion 
définitif (en 2009). 
 

 La démocratie environnementale 
La Convention d’Aarhus signée en 1998 par 39 pays. Dans ce cadre la Commission 
Européenne garantit au citoyen trois droits fondamentaux : l’accès à l’information 
environnementale, la participation au processus décisionnel sur l’environnement et 
l’accès à la justice en matière d’environnement. http://www.aarhus.be/ [FR, NL] 
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I.2. Dans quel cadre la consultation publique s’inscrit-elle ? 
 
I.2.1. La Directive cadre européenne sur l’eau (DCE) 
a. Généralités 
 
Comme son nom l’indique, la DCE établit un cadre pour la protection des eaux de 
l’Union Européenne. Elle vise à préserver et améliorer l’état des écosystèmes aquatiques. 
Elle entend également promouvoir une utilisation durable de l’eau et renforcer la 
protection de l’environnement aquatique.  
 
De la sorte, elle contribue à assurer un approvisionnement en eau de bonne qualité, à 
protéger les eaux de surface et souterraines, ainsi qu’à atteindre les objectifs des accords 
internationaux relatifs à la protection de l’eau.  
 
Pour ce faire, les Etats membres doivent recenser les bassins hydrographiques qui se 
trouvent sur leur territoire et les rattacher à des districts hydrographiques qui doivent être 
internationaux si ceux-ci se trouvent à cheval sur plusieurs pays. La directive cadre 
identifie plusieurs types de masses d’eau (eaux souterraines et eaux de surface, ces 
dernières comprenant les eaux de rivières, de lacs, de transition et les eaux côtières). Elle 
propose également une typologie, basée sur plusieurs descripteurs, pour chacun des types 
de masses d’eau. Parmi ces masses d’eau, nous nous concentrons ici sur l’état des eaux 
côtières belges. Toute une série de paramètres doivent être suivis afin d’évaluer le type de 
masse d’eau et d’identifier les pressions qu’elle subit.  
 
Des programmes de mesures doivent être réalisés dans le cadre de plans de gestion à 
l’échelle du district hydrographique. Ces mesures visent à : 

• prévenir la détérioration de l’état des masses d’eau ; 
• parvenir à un bon état des eaux de surface en 2015. 

 
Il s’agit plus particulièrement d’obtenir un bon état écologique, un bon état chimique et 
d’arrêter ou de supprimer progressivement les émissions, les rejets et les pertes de 
substances dangereuses prioritaires. Afin d’assurer la comparabilité des résultats des 
contrôles biologiques au sein de l’Union Européenne, un travail d’interétalonnage (ou 
d’intercalibration) a été réalisé par la Commission.  
 
Les plans de gestion portent sur une période de 6 ans. Le premier plan doit entrer en 
vigueur en 2009. Il devra être actualisé et renouvelé à deux reprises (en 2015 et en 2021) 
afin d’atteindre les objectifs environnementaux de la DCE (au plus tôt en 2015 et au plus 
tard en 2027).  
 
Un processus comprenant différentes phases a été prévu dans la DCE pour parvenir au 
bon état des eaux (Tableau 1). Ce processus est déjà bien en marche, étant donné que la 
directive est entrée en vigueur en 2000.  
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Tableau 1. Principales exigences de la DCE de 2000 à 2027 

Année Exigence de la DCE
2000 Entrée en vigueur de la directive
2003 Transposition en législation nationale

Identification des bassins/districts hydrographiques
2004 Caractérisation des districts hydrographiques

(pressions, impacts, analyse économique)
2006 Etablissement d'un réseau de surveillance
2008 Ebauche du plan de gestion des districts
2009 Finalisation du plan de gestion (incluant un programme 

de mesures)
2010 Introduction de la politique des prix
2012 Le programme de mesures doit être opérationnel
2015 Échéance pour les objectifs environnementaux

(fin du premier cycle de gestion)
Création du second plan de gestion

2021 Fin du second cycle de gestion
Création du troisième plan de gestion

2027 Fin du troisième cycle de gestion
Échéance finale pour les objectifs environnementaux  

 
b. Étapes déjà réalisées 
 
Il a tout d’abord fallu identifier les pouvoirs compétents, les bassins hydrographiques et 
rattacher ces derniers à des districts hydrographiques (en 2003). Ceux-ci ont ensuite été 
caractérisés, une étude des pressions et impacts de l’activité humaine sur la masse d’eau 
côtière a été réalisée et un réseau de surveillance de la qualité des masses d’eau a été mis 
en place. Ce réseau doit assurer le contrôle et le suivi de différents paramètres permettant 
de caractériser l’état écologique des masses d’eau.  
 
c. Étapes en cours 
 
Une ébauche de plan de gestion du district hydrographique a été réalisée et devra être 
finalisée en 2009, afin d’atteindre le bon état des eaux pour 2015.  
 
Néanmoins, l’échéance de 2015 peut être reportée à 2021 voire 2027 dans le cadre d’une 
réalisation progressive des objectifs, pour autant que l’état de la masse d’eau concernée 
ne se détériore pas davantage et qu’au moins l’une des conditions suivantes soit remplie: 

• les améliorations nécessaires ne sont pas faisables techniquement ; 
• les améliorations nécessaires sont exagérément coûteuses ; 
• les conditions naturelles ne permettent pas de réaliser les améliorations 

nécessaires pour 2015. 
 

Les objectifs environnementaux peuvent également être moins stricts dans le cas de 
certaines masses d’eau spécifiques, qui sont tellement touchées par l’activité humaine que 
l’atteinte d’un bon état des eaux est impossible ou représente un coût disproportionné.  
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Pour rappel, le plan de gestion du district hydrographique devra être actualisé tous les 6 
ans (c’est-à-dire en 2015 et en 2021) et l’échéance finale pour atteindre les objectifs 
environnementaux est fixée à 2027.  
 

Directive Cadre sur l’Eau 
Le texte intégral de la directive [disponible dans toutes les langues officielles de l’UE] et 
diverses informations techniques sont disponibles en ligne sur le site de la DG 
Environnement de la Commission Européenne: 
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html [EN] 
 
I.2.2. Et les eaux côtières belges dans tout ça ? 
 
Améliorer l’état des eaux côtières belges constitue un défi, étant donné la multitude 
d’activités qui s’y déroulent (pêche, exercices militaires, navigation, tourisme, etc.). De 
plus, la qualité des eaux côtières est influencée par les rejets potentiels qui résultent 
d’activités qui se déroulent plus en amont, dans le district hydrographique qui les 
alimente. Il faut ajouter à cela des compétences partagées entre l’État fédéral et les 
Régions, ainsi que la multiplicité des administrations qui touchent de près ou de loin au 
milieu marin.  
 

Atlas de la côte belge 
Site interactif et abondamment illustré (cartes, figures, etc.) présentant les différentes 
facettes de la mer du Nord (milieu physique, tourisme, pêche, industrie, etc.) 
http://www.kustatlas.be/fr/ [FR, NL, DE, EN] 
 
Les eaux côtières belges (BCZ pour ‘Belgian Coastal Zone’ sur la Figure 2) se situent au 
sud de la mer du Nord. Il s’agit d’une zone très dynamique où les masses d’eau résultent 
du mélange des eaux marines qui remontent de l’Océan Atlantique (ces eaux sont 
notamment influencées par les apports du bassin de la Seine) et des eaux douces qui 
proviennent du bassin de l’Escaut.  
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Figure 2. Localisation de la zone côtière belge (BCZ) au sein de la mer du Nord 

Source: Gypens et al. (2006) 
 
I.2.3. La Commission Internationale de l’Escaut (CIE) 
 
La zone côtière belge appartient au district hydrographique international de l’Escaut 
Figure 3). En effet, les eaux douces de l’Escaut et de ses affluents y aboutissent et 
influencent leur qualité. Il est dès lors important d’organiser la gestion des eaux à 
l’échelle de tout le district hydrographique, étant donné que les activités qui s’y déroulent 
(agriculture, industrie, etc.) ont une influence sur la qualité des eaux qui aboutissent dans 
la mer. Ce district international se situe à cheval sur le territoire des Pays-Bas, de la 
France, de la Belgique fédérale (compétente pour les eaux côtières et territoriales 
concernées) et des trois Régions belges (Flandre, Wallonie et Bruxelles-Capitale ; qui 
sont compétentes pour les eaux de surface, les eaux souterraines et les eaux de transition 
sur leur territoire respectif).  
 

 Compétences de l’Etat fédéral et des Régions en Belgique 
La gestion des eaux côtières et des eaux territoriales belges relève des compétences de 
l’Etat fédéral. Par contre, la gestion des eaux continentales qui finissent par aboutir dans 
la mer (mais aussi des plages par exemple) relève, en Belgique, des compétences des 
Régions. Une bonne collaboration entre les différents niveaux de pouvoir est donc 
nécessaire pour atteindre les objectifs visés par la DCE.  
http://www.belgium.be/fr/la_belgique/pouvoirs_publics/ [FR, NL] 
 
Il est dès lors nécessaire de coordonner les efforts consentis par ces différentes autorités. 
Cette coordination est réalisée dans le cadre de la Commission Internationale de l’Escaut 
qui a été formalisée par le Traité de l’Escaut, signé à Gand le 3 décembre 2002. 
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Commission Internationale de l’Escaut 
Elle vise à mettre en place une coopération entre les Etats et régions riverains de l’Escaut 
afin de réaliser la gestion durable et intégrée des ressources en eau.  
http://www.isc-cie.com/ [FR, NL] 
 

 

 
Figure 3. Carte de la zone d’action de la Commission Internationale de l’Escaut 

 
Au sein du district hydrographique international de l’Escaut, les objectifs 
environnementaux de la DCE ont été affinés pour les eaux côtières et les eaux de 
transition. Ces objectifs visent à : 

• améliorer la qualité chimique et biologique des eaux ; 
• examiner les possibilités pour améliorer la qualité du sédiment ; 
• échanger les données, les méthodes de mesure et de surveillance, mais aussi 

améliorer leur comparabilité à l’échelle du district de l’Escaut ; 
• réduire l’émission de certaines substances polluantes spécifiques au district de 

l’Escaut; 
• prévoir une bonne gouvernance pour la mise en œuvre de la DCE ; 
• établir le lien avec la gestion des zones protégées (Natura 2000 notamment) et la 

directive de Stratégie Marine Européenne (2008/56/CE).  
 
 
 
 



Résumé – Projet de plan de gestion des eaux côtières belges 

 9

I.2.4. Les autres directives de l’Union Européenne 
 
Les programmes de mesures établis pour atteindre les objectifs de la DCE doivent 
également respecter les autres directives européennes (Tableau 2).  
 

Tableau 2. Liste des autres directives à prendre en compte dans les programmes de mesures 
nécessaires pour atteindre les objectifs de la DCE 

Directive Nom (portée)
79/409/CEE Oiseaux sauvages
85/337/CEE Evaluation des incidences sur l'environnement
86/278/CEE Boues d'épuration
91/271/CEE Traitement des eaux urbaines résiduaires
91/414/CEE Produits phytopharmaceutiques
91/676/CEE Nitrates
92/43/CEE Habitats
96/61/CE Prévention/réduction intégrées de la pollution
96/82/CE Risques d'accidents majeurs
98/83/CE Eaux potables
2006/7/CE Eaux de baignade  

 
Ces directives relèvent généralement de la politique environnementale européenne.  
 

Politique environnementale de l’Union Européenne 
Les informations concernant les différents domaines d’actions de la Commission 
Européenne en matière d’environnement sont disponibles en ligne : 
http://ec.europa.eu/environment/index_fr.htm [FR, EN] 
 
Les sites protégés désignés dans le cadre des directives sur les oiseaux sauvages et les 
habitats font partie du réseau Natura 2000.  
 

Réseau Natura 2000 
C’est le réseau communautaire des zones spéciales de conservation de la nature créé en 
vertu de la directive Habitats de 1992. Il vise à assurer la survie à long terme des espèces 
et des habitats les plus précieux et les plus menacés d’Europe. Il intègre dès lors 
également les zones de protection spéciales désignées dans le cadre de la Directive de 
protection des oiseaux sauvages.  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/ [EN] 
Plusieurs sites de la zone côtière belge sont protégés en vertu des directives ‘oiseaux’ et 
‘habitats’ (Figure 4).   
 
Ces sites Natura 2000 font l’objet d’un projet de plan politique pour les zones marines 
protégées.  
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 Projet de plan politique pour les zones marines protégées en Belgique 
Il s’agit d’un plan stratégique établi en concertation avec les acteurs concernés (décideurs 
politiques, utilisateurs, scientifiques, grand public). Ce plan doit guider la planification et 
l’exécution des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs de protection. La priorité 
est donnée aux mesures visant à améliorer la qualité du milieu marin (comme la réduction 
des effets négatifs de la pêche au chalut, par exemple). Des objectifs scientifiques et 
opérationnels de conservation doivent aussi être définis. Un éventail important de 
mesures de communication et de sensibilisation sont proposées pour susciter l’intérêt et le 
respect du grand public et des utilisateurs par rapport à ces questions. Étant donné 
l’importance internationale de la bande côtière belge pour les oiseaux marins, plusieurs 
institutions scientifiques réaliseront des cartes afin de redéfinir les zones relevant de la 
Directive Oiseaux. Des plans d’actions et une réglementation plus précise seront alors 
établis. Le projet devrait être adopté par le ministre fédéral en charge de la mer du Nord 
en 2009.  
https://portal.health.fgov.be/portal/page?_pageid=56,13798528&_dad=portal&_schema=
PORTAL [FR, NL] 

 

 
Figure 4. Sites de protection et de conservation de la nature en vertu des directives ‘oiseaux sauvages’ et 

‘habitats’ dans la zone côtière belge (Source : UGMM) 
 
La Commission Européenne  a également adopté récemment la directive cadre de 
‘Stratégie Marine Européenne’ (SME). Les objectifs de la DCE et de la SME doivent être 
complémentaires. En effet, les zones où elles s’appliqueront se superposent (tout du 



Résumé – Projet de plan de gestion des eaux côtières belges 

 11

moins en ce qui concerne les eaux côtières). Il faut dès lors que les objectifs qu’elles 
visent concernant le bon état chimique des eaux soient compatibles.  
 

La directive cadre de  Stratégie Marine Européenne 
La directive cadre met en place un cadre permettant aux États membres de prendre toutes 
les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir le bon état écologique du milieu marin 
au plus tard en 2020. Elle vise aussi à protéger ces ressources dont de nombreuses 
activités économiques et sociales dépendent. La Stratégie Marine constitue le pilier 
environnemental de la future politique maritime commune sur laquelle la Commission 
Européenne travaille actuellement. Celle-ci aura pour objectif de concilier le potentiel 
économique des mers et océans avec la protection de l’environnement marin.  
http://ec.europa.eu/environment/water/marine/index_en.htm [EN] 
 
I.2.5. Les engagements nationaux et internationaux de la Belgique 
 
La Belgique n’a pas attendu la DCE pour protéger son milieu marin. Elle est signataire de 
la Convention sur les zones humides signée à Ramsar (Iran, 1971). 

Convention de Ramsar 
Un site de la côte belge est inscrit dans la liste des sites protégés dans le cadre de la 
Convention de Ramsar. Il s’agit du site des « Vlaamse Banken » qui sont des bancs de 
sables peu profonds situés au large de Nieuport (Figure 5). Ils ont été désignés pour les 
macreuses et les grèbes qui y séjournent.  
http://www.ramsar.org/ [FR, EN, ES] 

 

 
Figure 5. Localisation de la zone des ‘Vlaamse Banken’ protégée dans le cadre de la Convention de 

Ramsar (Source : UGMM) 
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La Belgique a également adhéré à la Convention OSPAR (1992), qui a uni et mis à jour 
les Conventions plus anciennes signées à Oslo (1972) et Paris (1974). Depuis les années 
1970, la Belgique met en effet en œuvre un programme de surveillance étendu pour 
mesurer les concentrations des substances dangereuses dans ses eaux marines.  
 

Convention OSPAR 
Il s’agit de la convention qui régit la coopération internationale sur la protection du 
milieu marin dans l’Atlantique du Nord-Est.  
http://www.ospar.org/ [FR, EN] 
 
Pour protéger les richesses de son milieu marin, la Belgique a aussi fait office de pionnier 
en adoptant dès 1999 une loi de protection du milieu marin.  
 

Loi belge du 20 janvier 1999 relative à la protection du milieu marin 
La loi instaure la création d’aires marines protégées et permet la protection des espèces. 
Elle vise aussi à la prévention et à la réduction de (i) la pollution et des perturbations 
environnementales mais aussi à (ii) la pollution causée par les navires. La loi instaure un 
système de permis et autorisations préalables pour certaines activités en mer. Elle prévoit 
des mesures d’urgence et de sauvegarde du milieu marin ainsi que la réparation des 
dommages environnementaux par son auteur.  
 
II. Plan de gestion des eaux côtières belges 
 II.1. Caractérisation des eaux côtières belges 
 
Selon les critères de caractérisation des masses d’eau de la DCE, les eaux côtières belges 
peuvent être définies comme suit :  

• Description : eaux côtières exposées, euhalines, peu profondes, sableuses 
• Salinité : entièrement salines (> 30‰)  
• Amplitude tidale : mésotidales (1 à 5 mètres) 
• Profondeur : peu profondes (< 30 mètres) 
• Vitesse des courants : moyenne (1-3 nœuds) 
• Exposition : masse d’eau exposée 
• Mixage : masse d’eau totalement mixte 
• Temps de résidence : en termes de jours 

 

Au sens de la DCE, les eaux côtières se situent entre la ligne moyenne de marée basse et 
la ligne située à un mile nautique (c’est-à-dire un mile marin ou au large à 1852 mètres) 
de la côte (Figure 6). 
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Figure 6. Localisation des eaux côtières belges au sens de la DCE. 

 
Il faut néanmoins distinguer deux zones au sein desquelles la DCE est d’application dans 
le cas des eaux côtières belges : 

• la zone située jusqu’à un mile marin où la directive est d’application pour l’état 
écologique; 

• la zone située jusqu’à douze miles marins où elle est d’application pour l’état 
chimique.  

 
La politique fédérale belge (SPF Économie et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne 
Alimentaire et Environnement) a établi une carte des activités de la mer du Nord. Celle-ci 
présente la distribution spatiale des principales activités économiques qui s’y déroulent 
(extraction de sable et de gravier, parc à éoliennes, etc.) ainsi que la désignation des 
zones protégées en vertu des directives ‘oiseaux sauvages’ et ‘habitats’ (Figure 7).  
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Figure 7. Carte des activités dans la partie belge de la mer du Nord 

 
 II.2. Résumé du projet de plan de gestion 
 
La qualité des eaux côtières belges est influencée par de nombreuses sources de 
perturbations (rejets directs en mer, sources de pollutions diffuses qui transitent par les 
rivières ou par l’atmosphère, navigation maritime, opérations de dragage, pêche, 
introduction d’espèces non indigènes, supplétion de sable sur les plages pour les protéger 
de l’érosion, tourisme, activités militaires, etc.). 
 

Afin de proposer une vision aussi claire que possible de la situation, ce résumé du plan de 
gestion s’articule autour des problématiques principales auxquelles les eaux côtières 
belges sont confrontées : (1) l’eutrophisation, (2) la pollution par les substances 
dangereuses et (3) les autres sources de perturbations (la pêche, le dragage, etc.). Ces 
perturbations sont décrites en détails ci-après.  
 
II.2.1. Réseau de surveillance de la qualité de l’eau  
 
La DCE prévoit trois types de contrôles : (1) les contrôles de surveillance pour le suivi à 
long terme des tendances ; (2) les contrôles opérationnels qui ne sont mis en œuvre 
qu’en cas de dépassement des normes EQS (pour Environmental Quality Standard ou 
NQE pour Norme de Qualité Environnementale en français) prévues par la DCE; (3) des 
contrôles d’enquête qui sont réalisés lorsque les causes de ce dépassement des normes 
EQS n’ont pas été identifiées.  
 
Le suivi opérationnel vise spéciquement à évaluer l’état des masses d’eau identifiées 
comme présentant un risque de non-atteinte des objectifs environnementaux, mais aussi à 
évaluer tout changement d’état de ces masses d’eau résultant des programmes de 
mesures.  



Résumé – Projet de plan de gestion des eaux côtières belges 

 15

Le programme de surveillance des eaux côtières fournit des informations visant à : 
• compléter et valider la procédure d’évaluation des impacts sur l’eau; 
• concevoir des programmes de suivi plus efficaces à l’avenir ; 
• évaluer les changements à long terme dans des conditions naturelles ; 
• évaluer les changements à long terme résultant d’activités humaines intensives.   

 
Comme mentionné plus haut, la qualité des eaux côtières belges est surveillée depuis la 
fin des années 1970 (dans le cadre des Conventions d’Oslo et de Paris). Pour répondre 
aux obligations découlant de la DCE, le littoral et les eaux territoriales ont été subdivisés 
en trois secteurs (ouest, centre, est) afin de prendre en compte le gradient d’influence 
généré par l’estuaire de l’Escaut (situé juste à l’Est de la zone, Figure 8).  
 

 
Figure 8. Localisation des stations de surveillance belges opérationnelles depuis 2007 (Source : UGMM) 
 
Depuis 2007, quatre stations de mesure ont été sélectionnées pour les contrôles de 
surveillance (trois stations pour le suivi des éléments de qualité biologique et une station 
centrale pour le suivi des polluants chimiques). Pour le suivi opérationnel, cinq stations 
ont été sélectionnées. L’ensemble des stations de surveillance est présenté à la Figure 8.  
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Pour obtenir des informations détaillées concernant la fiabilité du système de 
surveillance, il est possible de consulter le rapport rédigé par rapport aux exigences de 
l’Article 8 de la DCE (surveillance de l’état des eaux côtières belges). 
 
L’état de qualité des masses d’eau est déterminé à partir de l’évaluation de paramètres 
biologiques et de « paramètres chimiques, physico-chimiques et hydromorphologiques 
soutenant les paramètres biologiques ». Chacun de ces critères est comparé à des seuils. 
Dans le cas des paramètres biologiques,  une classification qualitative en 5 classes (très 
bon – bon – moyen – médiocre – mauvais) associée à un code couleurs permet d’évaluer 
l’état de ‘santé’ du système par rapport à des conditions de référence. Ces conditions ont 
dû être établies par toute une série d’études techniques et scientifiques (concernant 
l’intercalibration des paramètres notamment).   
 
a. Eléments de qualité biologique 
 
Plusieurs éléments de qualité biologique sont particulièrement suivis dans les eaux 
côtières belges dans le cadre de la DCE : (1) la composition, l’abondance et la biomasse 
de phytoplancton ; (2) la composition, l’abondance et la diversité de la faune invertébrée 
benthique. En effet, les paramètres ‘macroalgues’ et ‘angiospermes’ ne sont pas 
pertinents dans le cas des eaux côtières belges. Ces organismes sont en effet très peu 
présents dans nos eaux côtières, étant donné la presque absence de substrats rocheux et la 
turbidité trop élevée.  
 
Composition, abondance et biomasse du phytoplancton 
 
La croissance importante du phytoplancton se traduit par une forte augmentation de la 
concentration en chlorophylle-a des eaux. Dans les eaux marines belges, les 
concentrations de la chlorophylle-a (en μg/litre) sont donc mesurées plusieurs fois par an. 
Des comptages des cellules des différents taxons phytoplanctoniques sont également 
effectués. 
 
Faune invertébrée benthique 
 
L’outil d’évaluation du paramètre biologique relatif aux macroinvertébrés marins est 
l’indice BEQI (Indice de Qualité de l’Ecosystème Benthique). Il s’agit d’une méthode 
multimétrique considérant successivement trois niveaux d’échelle pour évaluer le 
fonctionnement global de l’écosystème. Le premier niveau, celui de l’écosystème, évalue 
la biomasse totale du macrobenthos par rapport à la production primaire afin d’évaluer le 
rôle fonctionnel du zoobenthos. Le second niveau, celui de l’habitat, évalue la complexité 
de celui-ci. Enfin, au sein de chacun des habitats, quatre paramètres sont évalués : la 
densité, la biomasse, le nombre d’espèces et la similarité des espèces. 
 
À cette fin, une typologie des habitats dans les eaux côtières belges a donc été réalisée. 
 
Onze sites d’échantillonnage ont été délimités dans la bande côtière située jusqu’à un 
mile nautique au large. Ces sites ont été sélectionnés en tenant compte de cinq critères : 
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• localisation des ports belges et des estuaires de l’Yser et de l’Escaut : 
En effet, il faut tenir compte de ces sources potentielles de pollutions importantes ; 

• localisation des zones de protection de la nature : 
De la sorte, le suivi pour la DCE peut être couplé à celui des zones délimitées dans le 
cadre des Directives « Habitats » et « Oiseaux sauvages » (sites Natura 2000) et la zone 
établie en vertu de la Convention de Ramsar ; 

• sédimentologie : 
L’idée est de prendre des échantillons pour les différents types de sédiments existants 
(sables, boue, etc.) ; 

• communautés benthiques : 
Des études antérieures ont défini l’existence de trois communautés macrobenthiques qu’il 
faut échantillonner ; 

• accessibilité des sites pour la surveillance à long terme : 
La zone côtière belge est peu profonde (< 5 mètres) et le risque d’échouage sur les bancs 
de sable doit être évité.  
 
Une série d’échantillons de 0.1 m² sont pris dans une zone de 0.6 km² autour de chacun 
des sites décrits. Différentes méthodes statistiques ont ensuite été utilisées pour classifier 
les données et en dériver des communautés d’organismes.  
 

Indice BEQI 
Des informations supplémentaires sur le développement de l’indice BEQI pour les Pays-
Bas et la Belgique sont disponibles en ligne : 
http://www.ilvo.vlaanderen.be/NGapril08/SP_dier_WKBEMET_BEQI.htm [EN] 
 
Des échantillons vont être collectés à intervalles réguliers à l’avenir pour suivre 
l’évolution de l’indice BEQI et, dès lors, l’état du macrobenthos.  
 
b. Éléments de qualité chimique et physico-chimique 
 
Parallèlement aux éléments de qualité biologique, des éléments de qualité chimique et 
physico-chimiques sont également suivis (conditions d’oxygénation, salinité, 
température, nutriments). Dans les eaux marines belges, les concentrations (en μmol/litre) 
des paramètres suivants sont donc mesurées en continu : l’azote total (TN), le phosphore 
total (TP), l’azote inorganique dissout (DIN), le phosphore inorganique dissout (DIP), le 
silicium (Si).  
 
Le suivi des paramètres chimiques suivants est réalisé dans le cadre de la DCE : 

• Pesticides organochlorés (par exemple les Hexachlorocyclohexanes – HCH – ou 
les Polychlorobiphényles – PCB) ; 

• Diphényléthers polybrominés (PBDE) ; 
• Métaux lourds (cadmium, plomb, mercure, nickel, étain,…) ; 
• Alcanes chlorés ; 
• Phtalates ; 
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• Pesticides polaires ; 
• Composés organiques volatils ; 
• Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) ; 
• Phénols ; 
• Organostanniques. 

 

Un peu de chimie pour mieux comprendre… 
Pesticides organochlorés 
Comme leur nom l’indique, ils sont composés de carbone et de chlore. Il s’agit généralement d’insecticides. 
Ces pesticides sont volatils (c’est-à-dire qu’ils s’évaporent facilement).  
Plus d’infos sur le site d’Environnement Canada : 
http://www.msc-smc.ec.gc.ca/data/gloperd/basic_knowledge_f.cfm [FR, EN] 
http://www.pesticide.be/ [FR, NL] 
 
PBDE (diphényléthers polybrominés) 
Ces composés chimiques sont fortement utilisés dans l’industrie, comme isolants contre le feu (dits 
‘ignifugeants’).  
Plus d’infos sur le site d’Environnement Canada : 
http://www.qc.ec.gc.ca/csl/inf/inf057_f.html [FR, EN] 
 
Alcanes chlorés 
Les alcanes sont à priori des hydrocarbures saturés, c’est-à-dire qu’ils ne sont constitués que d’atomes de 
carbone et d’hydrogène. Néanmoins, par le processus dit d’halogénation, un ou plusieurs atomes 
d’hydrogène peuvent être remplacés par un halogène (du chlore par exemple). On emploie les alcanes 
chlorés comme additifs dans les lubrifiants, les plastifiants et les ignifugeants.  
 
Phtalates 
C’est un groupe de produits chimiques apparentés à l’acide phtalique. Ce sont des additifs couramment 
utilisés pour rendre les matières plastiques souples et flexibles. 
 
Pesticides polaires 
Ce sont des pesticides qui ont tendance à s’adsorber (c’est-à-dire à se lier) à d’autres molécules.   
http://www.pesticide.be/ [FR, NL] 
 
Composés organiques volatils 
Les plus connus sont ceux qui sont utilisés comme carburants, le formaldéhyde et l’acétone. Ils sont très 
répandus. Ils ont la propriété de s’évaporer facilement à température ambiante.  
 
HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) 
Cette famille de composés chimiques constitués d’atomes de carbone et d’hydrogène est particulièrement 
toxique. La plupart des HAP sont ‘pyrolytiques’, c’est-à-dire qu’ils sont générés par une combustion 
incomplète de matière organique à haute température (par exemple le carburant automobile, les aciéries, les 
incinérateurs, etc.) 
 
Phénols 
Ce sont des alcools aromatiques qui proviennent des végétaux ou sont produits par synthèse. On les 
retrouve dans la fabrication de colorants, de parfums et de plastiques.  
 
Organostanniques 
Le plus connu est le tributylétain (TBT) qui est un puissant biocide. Il est très toxique et était autrefois 
utilisé comme ‘anti-salissant’ pour la coque des navires.  
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Métaux lourds 
Ce concept empirique regroupe des éléments métalliques, dont la plupart peuvent se révéler toxiques. On y 
retrouve notamment le fer, le plomb, le mercure, le chrome, le cuivre, l’argent, l’or, le zinc, le titane et le 
nickel.  
 
PCB (polychlorobiphényles) 
Il s’agit de liquides plus ou moins visqueux, insolubles dans l’eau et à forte odeur aromatique. Très 
toxiques, ils étaient utilisés comme lubrifiants, isolants, fluides caloriporteurs, fluides hydrauliques, additifs 
d’huile, etc. 
 
II.2.2. L’eutrophisation  
 
a. Problématique 
 
L’eutrophisation survient quand la colonne d’eau est trop riche en éléments nutritifs 
(azote, phosphore, silicium). Des concentrations trop élevées de ces substances 
conduisent à une croissance importante du phytoplancton (‘bloom’ ou efflorescence 
algale). Des dépôts de mousse malodorante peuvent même être observés sur les plages, 
dans le cas d’épisodes de mortalité des colonies d’algues Phaeocystis (Figure 9).  
 

 
Figure 9. Accumulation de mousse sur une plage belge (Photo © Evy Copejans ; VLIZ) 

 
L’écosystème phytoplanctonique peut être fort perturbé, suite à la modification de 
l’abondance respective des différentes espèces de phytoplancton. Dans les eaux côtières 
belges, les algues Phaeocystis prolifèrent particulièrement, étant donné leur résistance au 
broutage par le zooplancton. Elles constituent actuellement la majeure partie du 
phytoplancton dans les eaux côtières belges alors que, dans des conditions non 
perturbées, les diatomées devraient être majoritaires.  
 
b. État de l’eutrophisation   
 
Il ressort du suivi de la qualité des eaux que les apports de nutriments par les rivières sont 
particulièrement importants pour la physico-chimie et l’écosystème planctonique des 
eaux côtières. L’influence de l’Escaut est prépondérante, mais celle du Rhin et de la 
Seine est également significative (principalement pour les eaux belges situées plus au 
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large, dans le cas de la Seine). Des quantités importantes de nutriments provenant des 
rivières continentales atteignent les eaux côtières. Le cycle annuel de croissance du 
phytoplancton commence sous la forme d’un bloom de diatomées au début du printemps. 
En avril et en mai, la croissance des algues est observée et est principalement constituée 
de colonies de Phaeocystis. En juin, les diatomées et Phaeocystis disparaissent, à cause 
de la pénurie de nutriments et de la prédation par le zooplancton. Un second bloom de 
diatomées peut aussi se produire plus tard en été et en automne.  
 
Entre 1996 et 2005, les apports en azote de l’Escaut et des autres rivières belges vers les 
eaux côtières et territoriales ont diminué de 21% et les apports en phosphore ont baissé 
d’environ 40% (données RID ; OSPAR). Les valeurs hivernales d’azote et de phosphore 
inorganique dissouts dépassent en de nombreux endroits les valeurs-seuil autorisées. 
L’évolution de ces dernières décennies a surtout été marquée pour le phosphore (forte 
diminution de sa concentration entre 1974 et 2002, surtout suite à l’abolition des 
polyphosphates dans les poudres à lessiver dans les années 1980). C’est désormais le 
facteur limitant pour la croissance du phytoplancton. En ce qui concerne les diatomées, 
c’est le silicium qui constitue le facteur limitant, car elles en ont besoin pour former leur 
squelette externe.  
 
Les eaux côtières belges sont particulièrement touchées par l’eutrophisation. En 
conséquence, l’état écologique des eaux côtières belges pour le paramètre 
‘phytoplancton’ était qualifié jusqu’en 2006 de ‘moyen’ (Tableau 3).  
 

Tableau 3. État écologique des eaux côtières belges (pour différents paramètres) basé sur les 
données de surveillance de 2007 conforme la DCE 

 
 

Eaux côtières belges  
(type CW-NEA1/26 (subtype b)) 
Phytoplancton   
Macro-algues Sans pertinence 
Angiospermes 
 - Zostères Sans pertinence 
Angiospermes 
 - Schorres Sans pertinence 
Macro-invertébrés BEQI  

 
 
 
Classification 
status  
  Très bon 
  Bon 
  Moyen 
  Médiocre
  Mauvais  

 
Sans pertinence = paramètre sans pertinence pour les eaux côtières belges 
BEQI = c’est l’indice de qualité de l’écosystème benthique, qui est utilisé pour caractériser l’état 
écologique du macrobenthos de la côte belge (cfr. plus haut). 
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c. Programme de mesures pour combattre l’eutrophisation 
  

Mesures de base 
 
Il n’y a pas de rejets directs de nutriments dans les eaux territoriales belges. Ces 
nutriments y aboutissent par le biais des rivières, de l’atmosphère ou par la remontée des 
eaux côtières du nord de la France. Les mesures de lutte contre l’eutrophisation doivent 
dès lors être prises en amont, dans l’ensemble du district hydrographique, pour limiter les 
apports de nutriments vers l’Escaut, tant depuis les sources ponctuelles (rejets d’eaux 
usées, rejets industriels) que depuis les sources diffuses (agriculture). Différentes mesures 
prises par les régions ou les pays (France, Pays-Bas) situés en amont des eaux côtières, 
devraient permettre d’améliorer l’état écologique des eaux côtières belges. Le défi 
consiste, pour les autorités fédérales belges, à évaluer la diminution des 
concentrations en nutriments (au niveau des eaux côtières) faisant suite aux mesures 
prises en amont.  
 

 (Projets de) programmes de mesures de lutte contre l’eutrophisation, prises en 
amont des eaux côtières belges 
 
Mesures prises dans le bassin Artois-Picardie (France) 
http://www.eau-artois-picardie.fr/rubrique.php3?id_rubrique=571 [FR] 
Mesures prises par la Région Wallonne (Belgique) 
http://environnement.wallonie.be/directive_eau/pg_menu/pgb.asp?Menu=4 [FR] 
Maatregelen genomen door het Vlaams Gewest (België): 
http://www.volvanwater.be/ [NL] 
Mesures prises par le Bassin de l’Escaut (Pays-Bas) 
http://www.kaderrichtlijnwater.nl/publicaties/item_5778/?ActItmIdt=17858 [NL] 
Remarque importante: Au moment de mettre cette consultation publique en ligne [22 
décembre 2008], le programme de mesures de la Bruxelles-Capitale n’était pas encore 
disponible.  
Le plan de gestion de la Région de Bruxelles-Capitale sera disponible via le site suivant : 
http://www.bruxellesenvironnement.be/ [FR, NL] 
 
L’État fédéral belge agit surtout en finançant des mesures complémentaires, comme des 
projets scientifiques visant à mieux comprendre le processus d’eutrophisation. 
L’acquisition de nouvelles connaissances à ce niveau permettra de guider la prise de 
mesures adéquates pour y remédier. 
 

Mesures complémentaires ( projets scientifiques) 
 

Le Service Milieu Marin suit de près l’évolution de projets scientifiques portant, de près 
ou de loin, sur les conditions conduisant à l’eutrophisation dans la partie belge de la mer 
du Nord. Il devrait par ce biais pouvoir évaluer si toutes les mesures prises en amont vont 
permettre d’atteindre le bon état écologique des eaux côtières belges d’ici à 2015.  
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 Projets scientifiques liés à l’eutrophisation en mer du Nord 
Projet TIMOTHY (Tracing and Integrated Modeling of Natural and Anthropogenic 
Effects on Hydrosystems : The Scheldt River basin and adjacent coastal North Sea – 
Traçage et Modélisation Intégrée des Effets Naturels et Anthropiques sur les 
Hydrosystèmes: le bassin de l’Escaut et les eaux côtières adjacentes de la mer du Nord) : 
http://www.astr.ucl.ac.be/TIMOTHY/ [EN] 
Projet AMORE (Advanced Modelling and Research on Eutrophication – Modélisation 
Avancée et Recherche sur l’Eutrophisation): 
http://www.ulb.ac.be/assoc/esa/AMORE/amore.htm [EN] 
Projet LUSi (Land use changes and transport of silica through the Scheldt river basin – 
Changements d’utilisation du sol et transport de la silice au sein du bassin de l’Escaut) : 
http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.LUSI&n=50004 [EN] 
 
Ces projets sont financés par la Politique Scientifique Fédérale belge.   

   La Politique Scientifique Fédérale belge concernant la mer du Nord 
Des projets scientifiques sur la mer du Nord sont financés par l’État belge depuis les 
années 1970 : 
http://www.belspo.be/belspo/Northsea/index_en.stm [EN] 
L’UGMM (Unité de Gestion du Modèle Mathématique de la mer du Nord) est un 
établissement scientifique dépendant de la Politique Scientifique Fédérale. Il offre un 
appui technique et scientifique important au Service Milieu Marin.  
http://www.mumm.ac.be/FR/index.php [FR] 
 
II.2.3. La pollution par les substances dangereuses 
 
a. Problématique 
 
L’objectif ultime de la DCE consiste à atteindre les valeurs de ‘fond’ pour les substances 
chimiques présentes naturellement dans l’environnement (c’est-à-dire les concentrations 
qu’elles atteindraient naturellement sans perturbation humaine). 
 
Les substances dangereuses aboutissent dans la mer par plusieurs voies. Il y a tout 
d’abord les rejets directs en mer depuis les navires, les rejets accidentels (lors de 
catastrophes maritimes par exemple), les sources diffuses via les rivières (et l’Escaut en 
particulier) ou encore les sources diffuses via l’atmosphère.  
 
b. État de pollution par les substances dangereuses 
 
Les métaux lourds ne posent pas de problème dans la colonne d’eau de la partie belge de 
la mer du Nord. Par contre, ils sont toujours présents au niveau des sédiments apportés 
par l’Escaut (Tableau 4). 
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Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et le tributylétain (TBT) posent 
problème dans les eaux côtières, à la fois dans la colonne d’eau et dans les sédiments. De 
plus, les limites de détection de ces substances n’étaient pas suffisamment affinées pour 
pouvoir mesurer les concentrations basses qui sont requises par la DCE. Pour les HAPs et 
le TBT la méthode d’analyse a déjà été optimalisée mais il y a encore un problème pour 
lindane e.a.. Des dépassements des normes concernant les PCB ont également été 
observés au niveau des sédiments apportés par l’Escaut.  
 
En ce qui concerne plusieurs autres substances prioritaires visées par la DCE, des progrès 
techniques doivent encore être réalisés afin de pouvoir évaluer leur état avec précision 
(Tableau 4). 
 
Tableau 4. Résumé des résultats de l’évaluation des substances prioritaires basé sur le réseau de 

surveillance DCE, à partir des données disponibles jusqu’en 2006. 
Substances (directive-fille DCE) État Remarque
Pesticides organochlorés a.p.e.p.
Diphényléthers polybrominés (PBDE) !!!
Métaux lourds
Alcanes chlorés a.p.e.p.
Phtalates a.p.e.p.
Pesticides polaires a.p.e.p.
Composés organiques volatils
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) !!!
Phénols !!!
Organostanniques !!!
Substances spécifiques à l'Escaut État Remarque
Métaux lourds dans l'eau
Polychlorobiphényles (PCB)
Métaux lourds (cuivre, zinc) dans les sédiments
Polychlorobiphényles (PCB) dans les sédiments

Légende
a.p.e.p. = analyses pas encore possibles Bon état
!!! = problèmes analytiques Mauvais état  

 
Pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et le tributylétain (TBT), une 
prolongation de délai (au-delà de 2015) pour atteindre le bon état des eaux devrait être 
envisagée. De plus, les émissions, rejets et pertes de substances prioritaires doivent être 
ramenés à zéro. Il est peu probable que ces objectifs soient atteints avant 2027.  
 
c. Programme de mesures pour combattre la pollution par les substances dangereuses 
 Mesures de base 
 
Les eaux côtières belges sont plutôt bien protégées contre les rejets directs de substances 
dangereuses, mises à part les pollutions dues à des actes de malveillance ou à des 
catastrophes maritimes. La loi de 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin 
dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique interdit les déversements 
directs (Art. 17). Par contre, elles sont influencées par les apports du district de l’Escaut 
en amont, ou encore par les remontées d’eaux marines depuis les côtes françaises par 
exemple.  
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Nous nous focalisons dans ce document sur les mesures prises par l’État fédéral belge. 
Néanmoins, d’autres mesures prises en amont, par les Régions belges, la France ou les 
Pays-Bas, devraient aussi contribuer à améliorer l’état chimique des eaux côtières belges.  
 

 (Projets de) programmes de mesures de lutte contre la pollution par les substances 
dangereuses, prises en amont des eaux côtières belges 
 
Mesures prises dans le bassin Artois-Picardie (France) 
http://www.eau-artois-picardie.fr/rubrique.php3?id_rubrique=571 [FR] 
Mesures prises par la Région Wallonne (Belgique) 
http://environnement.wallonie.be/directive_eau/pg_menu/pgb.asp?Menu=4 [FR] 
Maatregelen genomen door het Vlaams Gewest (België): 
http://www.volvanwater.be/ [NL] 
Mesures prises par le Bassin de l’Escaut (Pays-Bas) 
http://www.kaderrichtlijnwater.nl/publicaties/item_5778/?ActItmIdt=17858 [NL] 
Remarque importante: Au moment de mettre cette consultation publique en ligne [22 
décembre 2008], le programme de mesures de la Bruxelles-Capitale n’était pas encore 
disponible.  
Le plan de gestion de la Région de Bruxelles-Capitale sera disponible via le site suivant : 
http://www.bruxellesenvironnement.be/ [FR, NL] 
 

Cadre général de la législation 
 
Loi fédérale belge de protection du milieu marin 
 
La loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous la juridiction de 
la Belgique a été adoptée le 12 janvier 1999. Cette loi vise à sauvegarder le caractère 
spécifique, la biodiversité et l’intégrité du milieu marin au moyen de (i) mesures visant à 
protéger ce milieu et de (ii) mesures visant à réparer les dommages et les perturbations 
environnementales. La loi stipule que les utilisateurs du milieu marin et les pouvoirs 
publics doivent prendre différents principes en compte (prévention, précaution, gestion 
durable, pollueur-payeur, réparation).  
 
Plusieurs éléments de la loi, intéressants au sens de la DCE, peuvent être épinglés. La loi 
interdit toute incinération, immersion ou rejet en mer. Elle instaure un système de permis 
ou d’autorisation préalable aux activités se déroulant en mer. Après leur octroi, les 
activités font l’objet d’une surveillance et, en cas d’infraction à la législation, le permis 
ou l’autorisation peuvent être retirés. En cas de danger grave ou imminent pour le milieu 
marin, des mesures d’urgence sont prises pour le protéger, en réquisitionnant les moyens 
nécessaires (armée, protection civile, etc.). Enfin, l’auteur des perturbations 
environnementales a l’obligation de réparer celles-ci.  
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Mesures à la source 
 

Différents services du SPF ‘Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et 
Environnement’ sont compétents pour contrôler et délivrer des autorisations pour la mise 
sur le marché de différents produits (engrais, pesticides, substances chimiques, etc.) qui 
peuvent avoir un impact sur l’environnement et la qualité des eaux en Belgique. 
 

• Service Pesticides et Engrais (DG Animaux, Végétaux et Alimentation) 
En collaboration avec l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire 
(AFSCA), ce service étudie en détails les dossiers d’agréation demandant la mise de 
pesticides et d’engrais sur le marché belge. Il applique la directive européenne 91/414/CE 
portant sur les pesticides, qui a été transposée en droit belge par l’Arrêté Royal du 28 
février 1994 concernant la conservation, la mise sur le marché et l’utilisation de 
pesticides à usage agricole. 
 

 Pour plus d’infos sur la mise de pesticides et d’engrais sur le marché belge 
Portail belge sur les produits phytosanitaires 
http://www.fytoweb.fgov.be/ [FR, NL] 
Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA) 
http://www.favv-afsca.fgov.be/ [FR, NL, DE, EN] 
 

• Service ‘Maîtrise des Risques’ (DG Environnement) 
Ce service a notamment pour objectif de limiter les risques associés aux biocides et aux 
substances chimiques. Pour ce faire, il a mis au point un Programme de Réduction des 
Pesticides et des Biocides. Il applique également REACH, le nouveau règlement 
européen concernant les substances chimiques. Il s’agit de l’acronyme anglais de : 
‘enRegistrement, Evaluation et Autorisation des substances Chimiques’.  
 

  Pour plus d’infos sur la mise de biocides et de substances chimiques sur le marché 
belge 
Site du Programme belge de Réduction des Pesticides et des Biocides :  
http://www.prpb.be/ [FR, NL] 
Informations sur l’application du règlement européen REACH en Belgique : 
https://portal.health.fgov.be/portal/page?_pageid=56,5920388&_dad=portal&_schema=P
ORTAL [FR, NL] 
http://mineco.fgov.be/organization_market/Reach/Reach_fr-01.htm [FR, NL]  

 

• Service ‘Inspection’ (DG Environnement)  
Le service fédéral d’inspection environnementale vérifie la bonne application de la 
législation et des normes environnementales. Pour ce faire, il réalise chaque année des 
milliers d’inspections sur le terrain. Le service est constitué de trois groupes 
d’inspecteurs : (1) le groupe de contrôle de la conformité des substances dangereuses 
présentes sur le marché ; (2) le groupe de contrôle des conditions de vente des pesticides 
et biocides ; (3) le groupe de contrôle du transport de déchets à travers la Belgique 
(douaniers).  
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 Pour plus d’infos sur service fédéral d’inspection environnementale 
https://portal.health.fgov.be/portal/page?_pageid=56,755291&_dad=portal&_schema=P
ORTAL [FR, NL] 
 

Mesures prises au niveau des ports ou en mer 
 
Contrôle par l’Etat du port et dépôt des déchets d’exploitation des navires dans les ports 
 
Le contrôle des navires par l’État du port consiste, pour un pays, à vérifier si les navires 
étrangers qui entrent dans ses eaux sont conformes à des normes internationales strictes 
en matière de sécurité et de lutte contre la pollution. L’Union Européenne a adopté une 
directive en 1995 (95/21/EC) visant à harmoniser ces contrôles dans tous les États 
membres. Chaque État doit notamment inspecter au moins 25% des navires battant un 
pavillon non communautaire lorsqu’il entre dans l’un de ses ports. En Belgique, ce sont 
les fonctionnaires du service de l’Inspection Maritime (SPF Mobilité et Transports) qui 
sont chargés de ces contrôles. À l’échelle internationale, l’Union Européenne adhère au 
‘Mémorandum de Paris’ sur les contrôles par l’Etat du port qui rassemble 27 pays situés 
de part et d’autre de l’Atlantique Nord.  
 
La Belgique a également transposé la directive 2000/59/EC concernant le dépôt des 
déchets d’exploitation des navires et des déchets de cargaison. Il s’ensuit que tous les 
navires (excepté les navires de guerre) faisant escale dans les ports de mer belges doivent 
y déposer leurs déchets dans les installations prévues à cet effet. Les contrôles sont 
également réalisés par le service de l’Inspection Maritime (SPF Mobilité et Transports).  
 

 Les contrôles par l’État du port 
Le Mémorandum de Paris sur les contrôles par l’Etat du port. 
http://www.parismou.org/ [EN] 
Site portail du Service Public Fédéral Mobilité et Transports 
http://www.mobilit.fgov.be/index.htm [FR, NL] 
 
Surveillance de la pollution (pétrolière) et poursuite des contrevenants 
 
Cette surveillance s’exerce de manière coordonnée avec les pays voisins. La coordination 
de cette surveillance s’inscrit dans le cadre des activités de l’Accord de Bonn. 

 Accord de Bonn 
Il s’agit d’un accord international visant à (i) assurer une assistance réciproque des pays 
signataires en cas de catastrophe maritime et (ii) à réaliser une surveillance de détection 
de la pollution en mer. 
http://www.bonnagreement.org/ [FR, EN] 
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Les catastrophes impliquant des navires ne constituent pas la source principale de ce type 
de pollution en Belgique. Ce sont plutôt les rejets directs depuis les navires qui en sont la 
cause. Un avion de surveillance équipé de moyens de détection des pollutions marines 
survole dès lors régulièrement les espaces marins belges depuis 1991 à concurrence de 
plusieurs centaines d’heures de vol par an. L’avion belge de surveillance est géré par 
l’UGMM qui dispose également d’experts en pollutions marines formés pour la 
surveillance aérienne (Figure 10).  

 
Figure 10. Surveillance aérienne de la mer du Nord par l’avion de l’UGMM 

 Surveillance de la partie belge de la mer du Nord 
L’Unité de Gestion du Modèle Mathématique de la mer du Nord (UGMM) réalise la 
surveillance de la zone par des moyens aéroportés : 
http://www.mumm.ac.be/FR/Monitoring/Aircraft/index.php [FR, NL, EN] 
La télédétection spatiale (satellites) est également utilisée : 
http://www.mumm.ac.be/FR/Monitoring/RemoteSensing/index.php [FR, NL, EN] 
 
Le Service Milieu Marin encadre cette activité de surveillance et étudie la possibilité de 
compléter l’action de l’avion par d’autre moyens de détection (par satellite notamment) 
permettant de renforcer l’efficacité des contrôles (la nuit notamment).  

La coopération internationale est indispensable pour poursuivre et sanctionner 
efficacement les contrevenants. En tant qu’autorité fédérale, le Service Milieu Marin 
collabore intensivement avec le NSN (North-Sea Network of Investigators and 
Prosecutors – Réseau des Enquêteurs et des Juges de la Mer du Nord), au sein duquel des 
magistrats issus de différents pays coopèrent pour poursuivre les contrevenants pétroliers, 
même s’ils sont déjà amarrés dans un autre port européen. Le Service Milieu Marin 
coordonne les activités du NSN et y participe avec l’intervention d’un magistrat. 

Les avions sans pilote B-Hunters de la Défense Nationale effectueront également à 
l’avenir des vols de reconnaissance de longue durée, sans préavis et à intervalles 
irréguliers, au-dessus de la mer du Nord. Ces vols leur permettront de prendre des photos 
et de réaliser des enregistrements de vastes zones de la mer du Nord. Pour ces missions, 
les B-Hunters opéreront depuis la base aérienne de Coxyde. 
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Lutte contre la pollution pétrolière 
 
La Belgique a beaucoup investi dans le combat contre la pollution. En 2000, l’État 
fédéral a dépensé 2,5 millions d’euros pour s’équiper de matériel destiné à lutter contre 
les pollutions pétrolières, sous la forme d’un système de barrages et de pompes. Cet 
équipement a notamment permis d’éviter que le pétrole déversé par le Tricolor (le 14 
décembre 2002) ne vienne polluer le domaine naturel du Zwin. Le matériel de lutte anti-
pollution est stationné à Ostende et Jabbeke et est prêt à être déployé à la moindre alerte 
de pollution majeure en mer (Figure 11). Chaque année, un budget d’environ 130 000 € 
est consacré à l’entretien de ce matériel. De plus, 400 000 euro est engagé à partir de 
2008 pour le remplacement du matériel et pour des achats additionnels. 

 
Figure 11. Exercice de déploiement du matériel de lutte contre la pollution en mer du Nord (en 
juin 2008)  

En cas de pollution, des plans opérationnels d’intervention sont mis en œuvre, en 
partenariat avec différents intervenants. Pour le nettoyage des plages et des ports, la 
Protection Civile fournit les équipes d’intervention et les moyens logistiques nécessaires. 
Pour les interventions en mer, l’État fédéral loue les services des équipages du Service 
Flotte (DAB Vloot) de la Région Flamande. Elle peut également compter sur l’assistance 
de la Composante Marine de l’Armée qui assure notamment le commandement 
opérationnel sur zone.  En cas de catastrophe maritime, le plan d’urgence pour la mer du 
Nord est activé. Dans ce cas, le gouverneur de la province de Flandre-Occidentale assure 
la coordination des actions des différents services compétents concernés.   

Garde côtière belge 
 
La Garde côtière belge résulte d’un accord de coopération entre le Gouvernement fédéral 
et la Région Flamande. Elle coordonne le contrôle de l’application et le respect des 
réglementations en vigueur. Il s’agit d’un organe de concertation.  
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 Garde côtière belge 
Site de la garde côtière belge : 
http://www.kwgc.be/ [FR, NL] 
 

Mesures complémentaires (sensibilisation et connaissances) 
 
Opération ‘Fishing for litter’ 
 
La présence de nombreux déchets en mer conduit à de nombreux problèmes écologiques, 
esthétiques mais aussi économiques. L’initiative européenne ‘Fishing for Litter’ (ou 
‘Repêchage des détritus’) a été lancée dans plusieurs pays (France, Pays-Bas, Danemark 
etc.) L’itiniative consiste à donner de grands sacs aux pêcheurs lorsqu’ils prennent la mer 
pour qu’ils y déposent les déchets qu’ils attrapent dans leurs filets et qu’ils les ramènent 
au port où ils seront ensuite acheminés vers les sites de tri et de traitement adéquats.  
 
En Belgique, un projet pilote a été lancé par le Service Milieu Marin en décembre 2006 
(pour une durée d’un an) en collaboration avec la Fondation pour le Développement de la 
Pêche Durable (SDVO – Stichting Duurzame Visserij-ontwikkeling) et le port autonome 
d’Ostende. L’initiative s’est poursuivie et le projet actuel vise à réitérer l’opération dans 
les ports de Nieuport, Ostende et Zeebruges.   
 
Connaissances scientifiques 
 
Le Service Milieu Marin suit avec intérêt l’évolution de projets scientifiques portant, de 
près ou de loin, sur les conditions conduisant à la pollution par des substances 
dangereuses de la partie belge de la mer du Nord.  
 

 Projets scientifiques liés à à la pollution par des substances dangereuses en mer du 
Nord 
Projet TIMOTHY (Tracing and Integrated Modeling of Natural and Anthropogenic 
Effects on Hydrosystems : The Scheldt River basin and adjacent coastal North Sea – 
Traçage et Modélisation Intégrée des Effets Naturels et Anthropiques sur les 
Hydrosystèmes: le bassin de l’Escaut et les eaux côtières adjacentes de la mer du Nord) : 
http://www.astr.ucl.ac.be/TIMOTHY/ [EN] 
Projet INRAM (Integrated monitoring for risk assessment of micropollutants: linking 
ecology and human health – Surveillance intégrée pour l’évaluation du risque associé 
aux micropolluants: lien entre l’écologie et la santé humaine) 
http://www.vliz.be/projects/inram/ [EN] 
Projet MICROMET (Microbial diversity and metal fluxes in contaminated North Sea 
sediments – Diversité microbienne et flux de métaux dans les sédiments contaminés de la 
mer du Nord) 
http://www.ulb.ac.be/sciences/micromet/ [EN] 
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Centre de coordination pour la gestion côtière durable 
 
Cet organe de coordination a été créé en 2001 afin de disposer d’un outil structurel de 
concertation pour la gestion de la côte, d’agir comme relais pour la communication avec 
le grand public et d’effectuer le suivi du développement de la zone côtière. L’organe est 
issu d’un accord entre la Région Flamande (Ministères de l’Environnement et des 
Infrastructures), la Province de Flandre-Occidentale, le Fonds Européen de 
Développement Régional (FEDER), l’Institut Flamand de Recherches sur la Mer (VLIZ) 
et le Service Milieu Marin (SPF Environnement).  
 

 Centre de coordination pour la gestion côtière durable 
http://www.west-vlaanderen.be/jahia/Jahia/site/kustbeheer_nl [NL, FR, EN] 
 
II.2.4. Les autres perturbations 
 
En plus de l’eutrophisation et de la pollution par les substances dangereuses, d’autres 
sources de perturbations peuvent être épinglées au niveau des eaux côtières belges.  
 
a. Activités de plaisance  
 
Les loisirs aquatiques (voile/bateau, planche à voile, kitesurf, plongée, événements 
organisés en mer, pêche sportive) constituent une source de perturbation du milieu marin. 
En 2005, 3715 embarcations de plaisance avaient leur port d’attache à la côte belge 
(principalement à Blankenberge, Ostende et Zeebruges). Or les oiseaux et les 
mammifères marins sont potentiellement sensibles aux mouvements des embarcations de 
loisirs. Les eaux côtières belges constituent en effet un lieu d’hivernage important pour 
certaines espèces (le grèbe huppé par exemple). De même, les mammifères marins tels 
que le marsouin qui avaient pratiquement disparu refont leur apparition dans les eaux 
belges, principalement au printemps, et peuvent être perturbés par la pollution sonore due 
aux activités de plaisance.  
 
Les loisirs aquatiques sont particulièrement populaires. Plusieurs accords d’utilisateurs 
ont été conclus en 2005 avec diverses associations concernant la pratique de ces loisirs 
dans les zones marines protégées (Natura 2000). Ils sont globalement autorisés dans la 
partie belge de la mer du Nord, mais sont restreints sous certaines conditions dans les 
zones marines protégées. Voyez, à ce sujet, l’introduction au projet de plan politique pour 
les zones marines protégées en Belgique (à la page 8 de ce document).  
 
b.  Travaux de dragage  
 
Les opérations de dragage sont nécessaires pour dégager et garantir l’accès aux ports. Les 
sédiments dragués sont stockés par la suite en pleine mer. Ces activités sont réalisées par 
la Région Flamande dans le cadre de l’exercice de ses compétences (en ce qui concerne 
les ports principalement), en collaboration avec l’État fédéral. 
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 Compétences de la Région Flamande en mer  
Ces compétences lui permettent de gérer efficacement les ports de mer. Elles 
comprennent les travaux publics, les voies navigables et les dépendances, les stations de 
pilotage et les services de signalisation depuis et vers les ports, ainsi que les services de 
sauvetage et de remorquage en mer.  
 
Plusieurs sites de stockage des matériaux dragués sont prévus (à proximité des ports de 
Nieuport, Ostende et surtout Zeebruges). Ceux-ci sont situés au-delà de la zone du 
premier mile marin, ce qui y limite fortement leur impact écologique dans le cadre de la 
DCE. Le stockage en mer des matériaux excavés dans le cadre des activités de la Région 
Flamande est soumis à autorisation (Arrêté Royal du 12/03/2000). 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 demandeur. Les matériaux qui peuvent être 
stockés en mer doivent répondre à des critères de qualité très stricts (concentrations limite 
en métaux lourds et autres substances dangereuses). Des analyses des boues de dragage 
sont effectuées par l’UGMM et l’ILVO. Lorsque la valeur-seuil est dépassée pour au 
moins 3 de ces critères, les matériaux ne peuvent pas être stockés en mer. L’entreposage 
de ceux-ci ne peut dès lors pas modifier l’état chimique des eaux côtières.  
 
c. Extraction de sable et gravier 
 
L’extraction de sable et de gravier constitue également une activité importante en mer du 
Nord. Chaque année, environ 1,5 million de m³ sont extraits des fonds marins. Cette 
extraction conduit à une augmentation de la turbidité des eaux. Elle peut aussi avoir un 
impact physique direct sur la faune des fonds marins, mais aussi sur les poissons. 
L’extraction de sable et de gravier a connu une croissance importante entre 1975 et 1995. 
Depuis lors, elle s’est globalement stabilisée.  
 
Les activités d’extraction de sable et de gravier ne sont autorisées que dans certaines 
zones, indiquées sur le plan d’aménagement de la mer du Nord. Ces sites sont situés au-
delà de la zone du premier mile marin, ce qui y limite fortement leur impact écologique 
dans le cadre de la DCE. Ces activités sont, de plus, soumises à autorisation. L’octroi de 
celle-ci est lié à une étude d’incidences sur l’environnement. Les exploitants versent une 
redevance proportionnelle à la quantité de matériaux extraits à l’UGMM et au Fonds pour 
l’extraction du sable, géré par le SPF Économie. Cette redevance est utilisée pour 
financer la recherche portant sur les effets de l’extraction de sable sur le milieu marin.  
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d.  Pêche  
 
La pêche a indubitablement un impact négatif sur le milieu marin. De manière générale, 
la plupart des espèces de poissons commerciales (la sole ou la plie par exemple) sont 
victimes de la surpêche. De plus, de nombreux animaux sont pris dans les filets des 
pêcheurs alors qu’ils ne sont pas visés par la pêche (les marsouins par exemple dans le 
cadre de la pêche aux filets emmêlants) ; ils constituent ainsi des ‘prises accessoires’. La 
pêche au chalut à perche emporte ainsi d’importantes quantités d’organismes benthiques 
et perturbe le fond marin. Les espèces locales laissent alors parfois la place à des espèces 
opportunistes, qui s’y implantent. Après 50 ans de pêche au chalut à perche intensive, les 
communautés benthiques ont donc été totalement bouleversées à certains endroits.  
 
Néanmoins, la pression écologique exercée par la pêche est limitée dans la zone du 
premier mile marin, car cette activité y est fortement restreinte. En effet, en-deçà de la 
limite de 12 miles nautiques, les bateaux de pêche dont la puissance du moteur dépasse 
221 kW et dont la longueur dépasse 24 mètres sont interdits. En 2003, l’interdiction de 
pêcher la sole avec des bateaux de plus de 70 BT y a été étendue à toutes les espèces de 
poissons (Décret du Gouvernement Flamand du 13 décembre 2002). La pêche des 
coquillages et crustacés est interdite dans les eaux territoriales belges (à l’exception de 4 
zones de 500 m² chacune, consacrées à la mytiliculture).  
 
De plus, les zones qui y présentent un potentiel écologique élevé font l’objet d’une 
protection particulière dans le cadre du réseau Natura 2000. Voyez, à ce sujet, 
l’introduction au projet de plan politique pour les zones marines protégées en Belgique (à 
la page 8 de ce document).  
 

 Projet de plan de gestion pour les zones marines protégées en Belgique  
Ce projet prévoit l’exécution de 14 mesures : 

• Mise en œuvre de la réglementation de l’Union Européenne et de la Convention 
OSPAR ; 

• Convention avec les autorités portuaires pour élaborer conjointement des mesures 
permettant d’éviter la pollution du milieu marin depuis les ports ; 

• Poursuite du projet ‘Fishing for Litter’ ; 
• Collaboration et convention entre les autorités fédérales et régionales compétentes 

afin de mettre un terme à l’impact négatif de la pêche (au chalut) sur la 
biodiversité marine ; 

• Coopération avec le Département Nature de la Région Flamande afin d’offrir une 
réponse intégrée aux besoins d’espace, de repos et de nourriture des oiseaux 
marins ; 

• Formulation d’objectifs opérationnels de conservation de la nature selon des 
critères scientifiques ; 

• Lancement d’un programme de surveillance scientifique ; 
• Amélioration de la surveillance anti-pollution en mer ; 
• Élaboration d’une stratégie de communication et création d’un point central de 

contact à la côte ; 
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• Poursuite de la collaboration avec les organisations d’utilisateurs de la mer ; 
• Création d’une commission scientifique consultative qui accompagnerait le 

Service Milieu Marin dans sa tâche ; 
• Établissement d’une nouvelle délimitation des zones protégées relevant de la 

Directive ‘Oiseaux’ ; 
• Création d’un plan d’action pour protéger les espèces menacées dans la partie 

belge de la mer du Nord ; 
• Établir une réglementation claire et précise en matière de protection des espèces et 

des habitats naturels.  
 
Les avant-projet et projet de plan ainsi que le résultat des consultations publiques qui y 
sont liées sont disponibles en ligne : 
http://www.consult-environnement.be/ [FR, NL] 
 
Une convention a également été mise en place entre le Service Milieu Marin, le Service 
de la Pêche en Mer de la Région Flamande et l’ILVO afin de réduire l’impact négatif de 
la pêche au chalut sur la biodiversité marine (principalement dans les zones Natura 2000). 
Il s’agit de trouver un consensus entre les différents intervenants afin d’améliorer la 
situation actuelle. L’ILVO réalise par exemple des recherches afin de mettre au point des 
nouvelles techniques de pêche plus respectueuses de l’environnement.  
 

 Projets scientifiques liés à la perturbation physique en mer du Nord 
Projet WESTBANKS (compréhension des interactions écosystémiques benthiques, 
pélagiques et aériennes dans les eaux côtières peu profondes) 
http://www.vliz.be/projects/westbanks/ [EN] 
 
e.  Activités militaires 
 
En 1919, le gouvernement belge a décidé de stocker une quantité importante de 
munitions de la première guerre mondiale dans la zone marine dite du ‘Paardenmarkt’ (à 
l’Est de Zeebruges). Pas moins de 35 000 tonnes de matériel militaire dont 20 à 30% de 
grenades dotées d’une charge chimique (de l’ypérite et de l’arsenic surtout) y seraient 
entreposées. Celles-ci constituent dès lors un risque potentiel pour la qualité des eaux 
côtières. Elles représentent une menace locale pour les organismes et pour la 
contamination durable des sédiments. La pollution qui s’échapperait pourrait aussi 
s’étendre à une échelle plus large du fait de l’érosion.  
 
Après une étude extensive financée par les autorités fédérales et vu l’avis de la 
commission interdépartementale composée de représentants de la Défense nationale, des 
Travaux Publics et de l’Environnement, et en accord avec les recommandations de la 
Commission d’Oslo (1991), il a été décidé de ne pas réhabiliter la zone, mais plutôt de la 
surveiller. La zone d’entreposage de munitions dite du ‘Paardenmarkt’ est placée sous le 
contrôle du Service Milieu Marin. Un programme de surveillance de la zone est réalisé. 
C’est le service fédéral d’inspection environnementale qui s’en charge.  
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f. Introduction d’espèces non-indigènes 
 
L’introductions d’espèces invasives peut faire suite à des activités humaines (transport 
sur le ballast, aquaculture) ou aux changements climatiques (extension ou réduction de la 
zone biogéographique des espèces). Ces espèces modifient les habitats originels, 
menacent les espèces indigènes et modifient, par conséquent, la biodiversité et la 
biomasse.  
 
On peut distinguer deux zones concernant la faune benthique dans les eaux marines 
belges: (i) communautés Abra alba – Mysella bidendata dans la partie occidentale (entre 
Ostende et la frontière française) et (ii) la communauté Macoma balthica dans la partie 
orientale (entre Ostende et la frontière néerlandaise). Au cours des deux dernières 
décennies, de nombreuses espèces invasives se sont installées dans la zone, au détriment 
des espèces indigènes. Les espèces non indigènes qui s’implantent en mer du Nord 
menacent les espèces locales. On a ainsi retrouvé dans les eaux côtières belges une 
centaine d’espèces non-indigènes.  
 
Une telle introduction est interdite par la loi belge du 12 janvier 1999 visant à la 
protection du milieu marin dans les eaux marines sous juridiction de la Belgique.  
 
L’Organisation Maritime Internationale (OMI) a également pris des mesures contre ce 
type d’introductions. Ainsi, la convention pour ‘le contrôle et la gestion de l’eau du 
ballast des navires’ a été approuvée en 2004. Les conditions strictes de son application 
n’entreront en vigueur qu’entre 2009 et 2016, en fonction des caractéristiques des 
navires. Pour l’aquaculture aussi, une série de lignes directrices est disponible (comme le 
code de pratiques sur l’introduction et le transfert d’organismes marins du CIEM – 
Conseil International pour l’Exploitation de la Mer) mais leurs recommandations ne sont 
pas toujours suivies.  
 
II.2.5. Et le changement climatique dans tout ça ? 
 
Le changement climatique conduit au réchauffement global, qui s’est accéléré ces 
dernières années en mer du Nord. Ce réchauffement entraîne de nombreuses 
conséquences (hausse du niveau de la mer ; saisonnalité plus marquée des 
précipitations projetée à l’avenir; modification de l’aire biogéographique des espèces 
animales et végétales ; etc.)  
 
Ainsi, la hausse du niveau de la mer (Figure 12) devrait conduire à une augmentation des 
inondations provenant de la mer, à l’érosion accrue de la côte, etc. 
 
Ces impacts vont être surveillés et il en sera bien évidemment tenu compte dans les plans 
de gestion ultérieurs.  
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Figure 12. Territoire belge inondé (630 km²) en cas de montée du niveau de la mer de 1 mètre. 

(Source: Département de Géographie, UCL) 
 
 

II.3. Conclusions pour atteindre les objectifs de la DCE   
 
De manière générale, les objectifs visés par la DCE ne seront pas atteints pour l’ensemble 
des paramètres chimiques et biologiques dans les eaux côtières belges d’ici à 2015. C’est 
notamment le cas des paramètres chimiques ‘HAP’ et ‘TBT’, mais aussi des paramètres 
biologiques ‘phytoplancton’ et ‘macrobenthos’.  
 
Il convient donc dès lors d’étaler progressivement le respect de ces objectifs d’ici à 2027, 
voire d’envisager l’atteinte d’objectifs moins stricts. Des dispositions visant à accroître 
les délais sont actuellement à l’étude. La contribution de la communauté scientifique a 
notamment été demandée. Elle devrait pouvoir apporter des réponses aux gestionnaires 
(et au Service Milieu Marin en particulier) par le biais de la modélisation.  
 
Une approche de gestion à l’échelle du district hydrographique est indispensable. Elle 
doit impliquer l’Etat fédéral et les Régions, mais aussi les pays voisins (France et Pays-
Bas). Plusieurs causes de perturbations environnementales du milieu marin ont été 
soulevées : 

• les rejets directs en mer pourtant interdits par la loi de protection du milieu marin 
de 1999 ; 

• les intrants par le biais des rivières (l’Escaut notamment) ; il s’avère que c’est la 
source principale de polluants chimiques. 

 
De ce fait, l’obtention du bon état chimique des eaux côtières dépend largement de 
l’évolution de la qualité des eaux douces et de transition qui y aboutissent. En matière de 
pollution physico-chimique, les concentrations élevées en nutriments constituent un 
problème important et dépassent les valeurs-limite admises. Elles conduisent à un 
phénomène d’eutrophisation qui se traduit par des concentrations élevées en 
chlorophylle-a (surabondance de phytoplancton). L’écosystème phytoplanctonique est 
également perturbé par la surabondance des algues Phaeocystis, au détriment des 
diatomées qui devraient être majoritaires dans des conditions naturelles.  
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En ce qui concerne les matières dangereuses, la plupart des concentrations sont proches 
de leurs niveaux de base naturels ou sont en baisse, sauf pour les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP) et le tributylétain (TBT). 
 
En plus de la pollution chimique provenant du continent, l’introduction d’espèces non-
indigènes constitue également une forme importante de perturbation de l’environnement, 
car elle conduit notamment à des changements importants d’espèces au sein des 
communautés benthiques. 
 
En conséquence de tout ce qui précède, la probabilité est vraiment réelle que les 
objectifs de la directive-cadre ne soient pas atteints en 2015 pour les eaux côtières 
belges.  
 
III. Liens généraux utiles concernant la partie belge de la mer du Nord 
 
http://www.kustatlas.be/ [FR, NL, EN, DE] 
Site interactif et abondamment illustré (cartes, figures,…) présentant différentes facettes 
de la mer du Nord (milieu physique, tourisme, pêche, industrie,…) 
 
http://www.mumm.ac.be/ [FR, NL, EN] 
Site de l’Unité de Gestion du Modèle Mathématique de la mer du Nord 
 
http://www.vliz.be/ [NL, EN] 
Site de l’Institut Flamand de la Mer 
 
http://www.milieurapport.be/ [NL] 
Rapport de l’état de l’environnement flamand (avec une rubrique spécifique sur la côte et 
la mer) 
 
IV. Lexique général 
 
Abra alba – Mysella bidentata : 
Il s’agit de deux petits mollusques bivalves qui présentent une coquille blanche.  
 
Angiospermes 
Ce sont les plantes à fleurs.  
 
Bassin hydrographique (au sens de la Directive-Cadre sur l’Eau) : 
Toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent à travers un réseau de 
rivières, de fleuves et éventuellement de lacs vers la mer, dans laquelle elles se déversent par une 
seule embouchure, estuaire ou delta.  
 
Benthique : 
Relatif au benthos, c’est-à-dire relatif aux organismes vivant à proximité du fond des mers et des 
océans.  
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Chlorophylle-a : 
Il s’agit du principal pigment assimilateur des végétaux supérieurs. Il intervient dans la 
photosynthèse pour intercepter l’énergie lumineuse. La chlorophylle-a existe chez tous les 
végétaux, ce qui n’est pas le cas des chlorophylles-b, -c et –d.  
 
Diatomée : 
Microalgue unicellulaire planctonique présente dans tous les milieux aquatiques. Elle a un besoin 
absolu de silicium sous forme dissoute pour sa croissance (formation de son squelette externe 
siliceux).  
 
District hydrographique (au sens de la Directive-Cadre sur l’Eau) : 
C’est une zone terrestre et maritime, composée d’un ou plusieurs bassins hydrographiques ainsi 
que des eaux souterraines et eaux côtières associées. Elles constituent l’unité de gestion des 
bassins hydrographiques au sens de la DCE.  
 
Hydrocarbures aromatiques polycycliques : 
On les appelle plus communément les ‘HAP’. Cette famille de composés chimiques constitués 
d’atomes de carbone et d’hydrogène est particulièrement toxique.  
 
Macoma balthica : 
Petit mollusque bivalve à la coquille blanche, parfois avec une teinte rose. Il est tolérant aux eaux 
saumâtres (moins salées que l’eau de mer), ce qui fait qu’on le retrouve près de l’embouchure des 
fleuves.  
 
Macroalgues 
Il s’agit des grandes algues qui sont fixées sur un substrat rocheux. Or ce type de substrat n’est 
pas présent dans la partie belge de la mer du Nord (substrats sablonneux et vaseux).  
 
Macroinvertébrés 
Ce sont les animaux visibles à l’œil nu dépourvus de colonne vertébrale.  
 
Pêche au chalut à perche : 
Technique de pêche utilisant un grand filet en entonnoir tendu par une lourde perche portant à 
chacune de ses extrémités un "traîneau" qui glisse sur le fond. Ce filet est traîné sur le fond et le 
bruit de chaînes tendues sous sa face inférieure effraye les poissons qui se retrouvent ensuite 
emprisonnés dans cet entonnoir. 
 
Phaeocystis : 
Algue nanoplanctonique marine. Elle a un cycle de vie complexe. Elle peut former de grandes 
colonies gélatineuses qui dépassent la capacité de broutage/filtrage par le zooplancton. Elle peut 
dès lors s’accumuler à la surface de l’eau et conduire à des couches de ‘mousse’ sur les plages.  
 
Phytoplancton : 
Ensemble des petits organismes végétaux vivant en milieu aquatique. 
 
Zooplancton : 
Ensemble de petits organismes animaux vivant en milieu aquatique. Il se nourrit de matière 
vivante ou organique.  
 
 


