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0. Introduction  

0.1 Que demande la directive-cadre sur l'eau (2000/60/CE) ?  
Aux termes de la directive-cadre sur l’eau du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 (DCE), 
les eaux européennes doivent atteindre un bon état en 2015. Qui dit bon état dit bon état chimique et 
écologique.  

L'état chimique d'une masse d'eau est défini sur la base d'une liste de substances chimiques polluantes, les 
substances dites prioritaires, qui doivent répondre à des normes fixées par l'Europe (normes de qualité 
environnementales ou Environmental Quality Standards) et ne peuvent dépasser certaines concentrations 
pour atteindre un bon état chimique.  

L'état écologique d'une masse d'eau est défini par l'évaluation d'éléments de qualité physicochimiques et 
des éléments de qualité hydromorphologiques et physico-chimiques de soutien. L'évaluation de ces 
éléments de qualité est basée sur l'intégration de critères de qualité biologiques clairement définis. Chacun 
de ces critères de qualité soutient une classification composée de cinq classes (mauvaise, médiocre, moyen, 
bonne et très bonne) destinée à mesurer l'état du système par rapport aux conditions de référence (qualité 
très bonne).   

Pour la directive-cadre sur l'eau, chaque État membre doit élaborer, pour chaque district hydrographique ou 
pour la partie du district hydrographique international située sur son territoire, un programme de mesures 
qui tienne compte des résultats des analyses de caractéristiques et économiques prévues à l'article 5, afin de 
réaliser les objectifs environnementaux fixés à l'article 4.  Aux termes de l'article 13, les plans de gestion 
des différents État membres à l'intérieur d'un district hydrographique international doivent être coordonnés 
en vue de produire un seul plan de gestion de district hydrographique international. L'article 11 de la 
directive-cadre sur l'eau précise les modalités du programme de mesures.   

Le plan de gestion de district hydrographique comporte les caractéristiques du district hydrographique, une 
révision de l'impact des activités humaines sur l'état des eaux dans le district hydrographique, une 
estimation de l'effet de la législation et de la réglementation existantes, le "vide" qui reste à combler pour 
atteindre ces objectifs et un éventail de mesures développées pour combler ce "vide". Le tableau 1 donne le 
calendrier prévu pour la mise en oeuvre de la directive-cadre sur l'eau (2000/60/EC).  

 
Année  Calendrier prévu pour la directive-cadre sur l'eau 

(2000/60/CE)  
2000 
2003  

 
2004  

 
2006  

  2008  
  2009  

 
2010 
2012 
2015  

Entrée en vigueur de directive   
Transposition en législation nationale  
Identification des bassins/districts hydrographiques 
Caractérisation des districts hydrographiques (pressions, impacts, 
analyse économique)  
Établissement d'un réseau de surveillance  
Ébauche du plan de gestion des districts  
Finalisation du plan de gestion (incluant un programme de 
mesures)  
Introduction d'une politique des prix  
Le programme de mesures doit être opérationnel   
Échéance pour les objectifs environnementaux  
Fin du premier cycle de gestion  

   
  2021 

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

 
2027  

Création du troisième plan de gestion  
Fin du troisième cycle de gestion  
Échéance finale pour les objectifs environnementaux   
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Tableau 1. Calendrier prévu pour la mise en oeuvre de la directive-cadre sur l'eau (2000-2027)  
 
 
2004 - Article 3 Rapport  
Ce rapport (2004) désigne les autorités compétentes pour la gestion des eaux côtières belges et définit leurs 
responsabilités et relations internationales.   

2005 - Article 5 Rapport  
Ce rapport (2006) décrit les principaux problèmes pour les eaux côtières belges.   

2006 - Article 8 Programme de surveillance des eaux côtières belges  
Ce programme (2007) décrit la conception des programmes de mesures pour les eaux côtières belges. Les 
programmes de surveillance pour la DCE ont été établis fin 2006. Ces mesures donnent une image globale 
de l'état des eaux côtières belges et des évolutions. Les premiers résultats sont traités dans le présent plan 
de gestion de district hydrographique.   

2007 - Synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin hydrographique en 
matière de gestion de l'eau  
Le présent plan de gestion de district hydrographique aborde les questions importantes qui se posent dans 
le bassin hydrographique en matière de gestion des eaux côtières belges.   

2008 - Projet de plan de gestion de district hydrographique pour les eaux côtières belges   
Le projet de plan de gestion de district hydrographique donne une synthèse des problèmes, des objectifs 
environnementaux, des mesures et des effets. Il s'agit en l'occurrence principalement des mesures déjà 
prises. Du 22 décembre 2008 au 9 août 2009 inclus, le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne 
alimentaire et Environnement a organisé une consultation publique sur le projet de plan de gestion de 
district hydrographique. Après l’intégration des réactions, le plan de gestion de district hydrographique 
approuvé sera publié et transmis à la Commission européenne. Diverses organisations ont été consultées 
pendant l'élaboration des rapports.  

2009 - Plan de gestion de district hydrographique définitif pour les eaux côtières belges   
Le projet de plan de gestion de district hydrographique pour les eaux côtières belges en vue d’implémenter 
la directive-cadre sur l'eau a été adaptée en fonction des observations formulées lors de la consultation et 
soumises à l’approbation du Secrétaire d’Etat E. Schouppe (compétent en matière de milieu marin). Le 
plan de gestion de district hydrographique a été approuvé le 7 décembre 2009. Il a été publié le 25 janvier 
2010.  

Sur la base des plans de gestion de district hydrographique fixés pour toutes les régions et l'autorité 
fédérale, on commencera à mettre à exécution les plans et les mesures pour atteindre une bonne qualité de 
l'eau en 2015. Toutes les mesures doivent être opérationnelles au plus tard en2012. À la fin de la période 
2009-2015, la Belgique fera rapport à la Commission européenne sur l'état d'avancement de l'application 
des mesures. Les mesures envisagées pourront alors être adaptées. Conformément à la directive-cadre sur 
l'eau, les plans de gestion de district hydrographique seront testés et ajustés tous les six mois. Chaque plan 
de gestion de district hydrographique pourra ensuite être consulté une nouvelle fois. Selon les 
circonstances, l'obtention de la qualité souhaitée des eaux pourra être reportée jusqu'à deux fois six mois. 
En d'autres termes, une bonne qualité de l'eau devra être atteinte au plus tard en 2027.  

0.2 Questions en matière de gestion des eaux de la partie belge de la mer du 
Nord  

Il est important de définir les questions essentielles qui se posent en matière de gestion des eaux côtières 
belges pour que le plan de gestion de district hydrographique puisse s'y appuyer. Le littoral belge fait partie 
du district hydrographique international de l'Escaut et une partie des questions définies en matière de 
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gestion des eaux est donc pertinente pour les eaux côtières belges Aussi, est-il indiqué de préciser 
également les questions en matière de gestion des eaux qui ont été définies par la Commission 
internationale de l'Escaut (CIE).  
 
1) Amélioration de la qualité (chimique et écologique) des eaux de surface (cf. CIE)  

Il ressort des premières analyses et rapports que la forte pression humaine sur la zone côtière belge a pour 
conséquence une qualité physico-chimique et biologique insuffisante des eaux de surface. Une image basée 
sur les efforts actuels de surveillance est donnée des améliorations nécessaires pour atteindre un bon état 
chimique et écologique d'ici 2015 ou au plus tard d'ici 2027. Soumis à plusieurs influences, comme celles 
de l'Escaut, du Rhin-Meuse et de la Seine-Somme, le littoral belge requiert la mise en place d'une 
coopération régionale, nationale et internationale forte.  

2) Réduire la présence de polluants, comme le définit la DCE, mais aussi des substances spécifiques à 
l'Escaut (Cu, Zn et PCB) (cf. CIE)  

La DCE prévoit une liste de substances polluantes ou prioritaires qui entrent en ligne de compte lors de 
l'examen de l'état chimique. Ces substances prioritaires dont les rejets doivent être diminués ou éliminés 
font l'objet de la directive européenne 2008/105/CE relative aux normes de qualité environnementale 
(entrée en vigueur le 13 janvier 2009). La Commission internationale de l'Escaut (CIE) a, par ailleurs, mis 
l'accent sur un certain nombre de substances polluantes spécifiques à l'Escaut (Cu, Zn et PCB). C'est 
pourquoi une coopération coordonnée est obligatoire lors du suivi de ces substances prioritaires et 
spécifiques à l'Escaut et lors de l'exécution des mesures appropriées pour en réduire les rejets afin 
d'atteindre le bon état.  

3) Bonne gouvernance (cf. CIE)  

Chaque État et chaque région veillent à mettre en oeuvre la DCE sur son propre territoire. Le littoral belge 
relève du district hydrographique international (DHI) de l'Escaut pour lequel la Commission internationale 
de l'Escaut (CIE) a été désignée comme plateforme internationale de coordination en vue de la mise en 
oeuvre de la DCE aux termes de l'Accord de Gand (2/12/2002). Chacun peut ainsi comprendre la méthode 
de l'autre, ce qui débouche sur un échange de données et sur l'examen de la comparabilité. L'objectif est de 
collaborer, de contribuer ainsi à un développement durable et de prendre, chacun pour soi, les mesures 
appropriées en vue d'une gestion intégrale du DHI de l'Escaut, compte tenu de la multifonctionnalité de ce 
dernier. Cette concertation et cet échange sont essentiels pour les eaux côtières belges, qui sont en effet 
fortement tributaires des mesures prises en amont pour atteindre le bon état.  

4) Données, méthodes de mesures et méthodes d'évaluation (cf. CIE)  

La coopération internationale résultant de la DCE a montré que pour plusieurs parties, les procédures de 
collecte et d'analyse des données divergeaient souvent très fort entre plusieurs parties en raison des 
approches et méthodologies. Une harmonisation n'est aucunement un but en soi. Ces différences 
débouchent en soi sur des échanges fructueux entre les parties, mais compliquent l'harmonisation. Aussi, 
un objectif fondamental est-il d'améliorer la comparabilité réciproque des méthodes de mesures et 
d'évaluation pour bien les accorder entre elles. L'harmonisation transfrontière des objectifs 
environnementaux constitue donc un défi majeur pour consentir des efforts comparables pour les atteindre.  

5) Zones protégées (Natura 2000)  

Plusieurs zones ont récemment été désignées à protéger dans la zone côtière belge dans le cadre des 
directives européennes Habitats et Oiseaux. Ces zones chevauchent partiellement la zone de 1 mile 
nautique à l'intérieur de laquelle la DCE est d'application. Aussi, est-il essentiel que les plans politiques 
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pour ces zones et le plan politique pour la côte belge relevant de la DCE aient des objectifs et des mesures 
concordants pour parvenir à une politique efficace et plus faîtière. Il s'agit donc d'une question importante 
dont il sera tenu compte.  

0.3 Politique de l'eau en Belgique  

0.3.1 Partage des compétences pour l'environnement  
La Belgique est administrée par plusieurs autorités (État fédéral, régions, provinces, communes) chacun 
ayant ses propres compétences fixées dans la constitution belge et la loi spéciale du 8 août 1980 de 
réformes institutionnelles. Conformément à ce partage constitutionnel des compétences, les régions 
(Région wallonne, Région flamande et Région de Bruxelles-Capitale) sont compétentes pour la mise en 
oeuvre de la DCE dans le cadre de la politique de l'eau (en ce compris l'eau potable), le développement 
rural, la conservation de la nature, les travaux publics et les transports sur leur territoire (terrestre). L'État 
fédéral est compétent pour la mise en oeuvre de la DCE sur son territoire (maritime), la politique de 
produits (autorisations de mise sur le marché), la protection contre les radiations ionisantes (en ce compris 
les déchets radioactifs) et les aspects économiques de l'approvisionnement en eau potable (la fixation de 
prix maximas et l'approbation de hausses de prix) pour tout le territoire belge. Les compétences fédérales 
et régionales sont exclusives; elles équivalent à des compétences matérielles, sans la moindre hiérarchie.. 
Une norme légale, qu'elle soit fédérale ou régionale, a la même valeur légale.   

0.3.2 Coordination au sein de la politique de l'eau  
Les eaux côtières belges appartiennent au district hydrographique international (DHI) de l'Escaut. Ce 
district hydrographique est géré par les Pays-Bas, la France, les trois autorités régionales et l'autorité 
fédérale belges. Une coordination entre les différents pays et régions s'impose donc.   

Cette coordination s'exerce, d'une part, au sein de la Commission internationale de l'Escaut (CIE) et est 
formalisée dans l'Accord sur l'Escaut signé à Gand, le 3/12/2002, et conclu entre les trois États et les 
autorités régionales belges (les régions sont compétents pour la signature et la ratification des accords dans 
les limites de leurs compétences matérielles).  Par ailleurs, le Comité de coordination de la politique 
internationale de l'environnement (CCPIE) est une deuxième plateforme de coordination au niveau belge 
(État fédéral et Régions). Ce Comité a été constitué par "l'accord de coopération de l'Etat fédéral, la Région 
wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la politique internationale de 
l'environnement". Cet accord de coopération a été rendu légalement contraignant, après que les autorités 
concernées l'eurent approuvé, par loi, décret ou ordonnance. Le secrétariat et la présidence du CCPIE sont 
assurés par l'État fédéral. Plusieurs groupes de travail techniques créés au sein du CCPIE sont responsables 
de la coordination de thèmes environnementaux spécifiques. Dans ce réseau, le CCPIE - groupe directeur 
Eau (présidé par la Région flamande) - est l'organe consultatif responsable de la nécessaire coordination 
entre les différentes autorités compétentes en Belgique dans le cadre de la mise en oeuvre de la DCE 
(conformément à l'article 1

er

, point 3, de l'accord de coopération : “L'organisation de la concertation en vue 
d'une exécution coordonnée des recommandations et décisions des organisations internationales.”).  

La coordination à ces deux niveaux permet de comparer les méthodes utilisées, de les confronter entre elles 
avec leurs actions réciproques et de tendre vers la cohérence et la comparabilité dans le district 
hydrographique international de l'Escaut.   
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1. Description générale des caractéristiques du district hydro-
graphique  

 

Ce premier chapitre définit l’emplacement et la délimitation précise de la zone d'application de la 
directive-cadre sur l'eau (DCE). La catégorie et le type auxquels la masse d’eau appartient sont ensuite 
déterminés. À partir de cette caractérisation, les exigences de qualité auxquels la partie belge de la mer du 
Nord doit satisfaire pour être considérée comme ‘en bon état’ seront détaillées par la suite.   

1.1 Identification de l'emplacement et des limites de la masse d'eau BENZ    

1.1.1 Emplacement des eaux côtières belges  
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, à 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 indiqué dans l’introduction, les eaux côtières belges font partie du district hydrographique 
international de l’Escaut. (DHI). Etant donné que des parties de ce bassin hydrographique sont situées en 
France et aux Pays-Bas (figure 2), des concertations intensives sont menées dans le cadre de l’exécution 
de la directive-cadre avec les autorités françaises, néerlandaises et belges (fédérales et régionales). Cette 
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concertation a lieu dans le cadre de la Commission internationale de l’Escaut (CIE).  

 
Figure 2. Bassin hydrographique de l'Escaut (Source : Commission internationale de l'Escaut (CIE))  

1.1.2 Application de la directive-cadre sur l'eau  
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 longe la côte sur une largeur de 12 miles 
nautiques. Au-delà du domaine territorial, se retrouve la ZEE belge, qui coïncide avec le plateau 
continental belge (PCB). La partie belge de la mer du Nord possède un linéaire côtier d'environ 67 
kilomètres et une superficie d'environ 3500 km², qui représente une fraction de la superficie totale de la 
mer du Nord.   

Dans cette partie belge de la mer du Nord, la directive-cadre sur l’eau ne s'applique qu'à certaines zones. 
La directive-cadre utilise la définition suivante d’ « eaux côtières »:  

Article 2, § 7, DCE :  
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.  

La ligne de base1, 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.  
1 Nota Bene: La ligne de base est définie conformément l’article 5 de la Convention des Nation–Unies sur le droit de la mer : 
« Sauf disposition contraire de la Convention, la ligne de base normale à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer 
territoriale est la laisse de basse mer le long de la côte, telle qu'elle est indiquée sur les cartes marines à grande échelle 
reconnues officiellement par l'État côtier. » 
 
Étant donné la dynamique sédimentaire importante de la zone côtière belge, les cartes officielles auxquelles il est fait référence 
ci–dessus sont mises à jour tous les 18 mois environ. La ligne de base, au sens de la loi, est donc modifiée au même rythme, 
ainsi que tous les concepts qui en découlent (mer territoriale, etc.).  
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Cette évolution a peu d’influence sur la superficie du bassin. Elle en a par contre à la frontière avec les pays limitrophes. Ces 
limites ont été définies par conventions bilatérales par au moins deux coordonnées géographiques. Le premier point était à 
l’origine, pour chacune des deux frontières, situé sur la ligne de base. Vu l’évolution de celle–ci, ce n’est plus le cas 
actuellement. La figure 3a reprend les différents cas possibles. 
 

 
Figure 3a. Situation de la ligne de base (trait plein) par rapport aux frontières internationales, terrestre et maritime. La zone en 
grisé représente l’extension maximale de l’estran. (a) Situation à la conclusion des conventions bilatérales avec la France ou les 

Pays–Bas. (b) et (c) Situations ultérieures possibles, à la suite de la redéfinition de la ligne de base. 
 

Il en découle deux problèmes : 
 
1. les limites des bassins évoluent avec le temps et des inconsistances peuvent apparaître entre les différentes bases de 

données. Sur ce point, la Belgique a pris une décision pragmatique interne pour assurer une certaine stabilité de 
l’information géographique publiée dans le cadre de la Directive-cadre « Eau ». Cette décision ne s’impose pas à d’autres 
acteurs, y compris belges, et aura donc pour effet de minimiser les incohérences, pas de les éliminer. 

 
2. a priori, la limite des eaux côtières n’est pas géographiquement cohérente aux frontières avec les Pays–Bas et avec la 

France. Cette situation pourrait trouver une solution pratique au sein de la Commission Internationale de l’Escaut, voire 
par des accords bilatéraux. Néanmoins, nous pensons qu’une solution globale doit être trouvée, identique pour tous les 
États–Membres, homogène pour l’application des différentes Directives traitant du milieu marin et compatible avec les 
accords et traités internationaux. 

 
Dans les eaux côtières belges, on peut dès lors discerner une petite zone d'une largeur d’un mile marin et 
une superficie de 137,08 km², dans laquelle l'état écologique fait l'objet d'un suivi en vue de la mise en 
oeuvre de la directive-cadre sur l'eau. L'état chimique est également suivi, mais dans une zone qui 
coïncide avec les eaux territoriales. Selon le droit international, cette zone s’étend jusqu’à 12 miles marins 
de la ligne de base (figure 3b). La superficie de cette zone de 12 miles est de 1445 km².  
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Figure 3b. Délimitation des zones auxquelles la directive-cadre est d’application (Source : UGMM) 

La délimitation précise de ces zones de 1 et de 12 miles marins est définie comme suit :  
 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 continental de cette ligne constitue une compétence régionale flamande. Le présent rapport ne 
porte que sur les eaux de compétence fédérale.  

 La délimitation de la masse d’eau à hauteur des ports de Blankenberge, Ostende et Zeebrugge, à 
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 sur la base de caractéristiques hydrologiques et physiographiques.  

 La délimitation des masses d’eau contiguës à la France et aux Pays-Bas est définie par la ligne de 
frontière avec ces pays, comme le prévoit le droit international.  

1.2 Caractérisation  

1.2.1 Détermination de la catégorie  
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. Certaines influences sont si 
importantes à hauteur de la côte belge qu'il faut choisir en ce qui concerne les eaux côtières belges entre la 
catégorie «eaux côtières » et la catégorie « masses d'eau fortement modifiées”. 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 contiguë aux eaux côtières 
belges qui s’étend de la frontière belgo-française jusqu'à la jetée de Malo, ainsi que la masse d'eau 
contiguë à la côte zélandaise (eaux côtières) des Pays-Bas, ont également été classées dans la catégorie 
des eaux côtières. Il s'agit donc en l'occurrence de masses d'eaux côtières.   
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1.2.2 Typologie  
Après la définition de la catégorie à laquelle la masse d’eau appartient, une distinction plus détaillée est 
faite entre 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 (figure 4). D’après ce système, la définition du 
type d’eau requiert une évaluation des facteurs longitude, latitude, degré de salinité et amplitude de la 
marée. De plus, les facteurs substrat et vitesse du courant ont été pris en considération, étant donné qu'ils 
étaient nécessaires pour différencier les différents types d'eaux côtières dans le bassin hydrographique de 
l'Escaut.  

 
Figure 4. Système B de typologie des eaux côtières (Source : directive-cadre sur l’eau, annexe II, § 1.2.4)  

Emplacement :  
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 
illustrées dans la figure 3 précitée.  

Substrat :  
Le substrat à hauteur des eaux côtières 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 pratiquement parallèles à la ligne côtière. 
Ces bancs de sable ont plusieurs dizaines de kilomètres de longueur et quelques 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 toutefois des 
structures artificielles en dur, tels que brise-lame, épaves de bateaux et ports.  

Amplitude des marées et exposition aux vagues :  
L'amplitude des marées se situe entre 3 mètres (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. Les eaux côtières belges étant 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 provoquent un mélange permanent de la 
colonne d’eau. Les eaux côtières belges peuvent dès lors être considérées comme 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 en 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, en raison de l’apport d’eau 
douce par l’Escaut occidental et d’autres rivières. La salinité de cette masse d’eau dans sa totalité 
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peut être décrite comme euhaline.   
 
À partir de l'analyse des facteurs mentionnés plus haut, les eaux côtières belges dans leur ensemble sont 
définies comme appartenant au type "euhalin, peu profond, mésotidal, exposé et sableux". En utilisant 
également le système B et à partir d'une analyse des mêmes facteurs, il a été établi que les masses d'eaux 
françaises et néerlandaises contiguës appartiennent au même type que les eaux côtières belges.  

1.2.3 Coordination pour le district hydrographique international (DHI) de l'Escaut  
En ce qui concerne les eaux côtières dans le DHI de l'Escaut, on peut conclure que ces eaux sont 
délimitées et typées de manière univoque et comparable. Les critères utilisés pour délimiter les masses 
d'eaux côtières dans le DHI de l'Escaut sont illustrés dans le tableau 2.   

Limite entre  Critère utilisé  
Eaux côtières et eaux de 
transition  

Gradient de salinité, hydrologie ou caractéristique physiographique  

Eaux de transition et eaux 
douces de surface  

Écluses, limite des marées, législation nationale  

Eaux côtières  Typologie, barrages antitempête  
Eaux de transition et terre  Digues  
Eaux côtières et terre  Limite des hautes eaux  
Eaux de transition et eaux 
douces de surface  

Législation nationale, caractéristique physiographique  

 
Tableau 2. Limites utilisées pour délimiter les masses d'eau des eaux côtières et de transition (Source : Scaldit, 2004) 

Toutes les régions situées dans le district hydrographique de l'Escaut ont choisi d'utiliser le système B 
pour déterminer une typologie des eaux côtières. L'application des descripteurs précités (figure 4) a 
conduit à identifier six types d'eaux côtières, illustrées dans le tableau suivant.   

Type n°  Description du type  
Type 1  mésotidal, polyhalin, très abrité, sédiment mélangé  
Type 2  mésotidal, euhalin, exposé, sableux  
Type 3  mésotidal, euhalin, abrité, sableux  
Type 4*  macrotidal, euhalin, modérément exposé, sableux  
Type 5*  macrotidal, euhalin, modérément exposé, de gravier à cailloutis  
Type 6  macrotidal, euhalin, modérément exposé, de cailloutis à roche  

*En France, une simplification de la typologie a été effectuée au niveau national. Il en résulte que les types (locaux) 4 et 5 ont 
été réunis en un seul type au niveau national : "côte macrotidale, principalement sableuse".  

Tableau 3. Type d'eaux côtières dans le DHI de l'Escaut (Source : Scaldit, 2004)  

Le tableau 4 spécifie par pays/région les masses d'eau côtières délimitées et indique à quel type elles 
appartiennent.  
 

 Nombre de 
types 

nationaux  

Nombre 
de types 
locaux  

Masses d'eaux côtières délimitées  

France  3  4  1. Côte Be-Fr frontière jusqu’à la jetée de Malo, type 2 
(CWSF1*)  
2. Côte Malo jusqu’au Cap Gris Nez, type 4 (CWSF2*)  
3. Côte Cap Gris Nez jusqu’à Slack, type 6 (CWSF3*)  
4. Côte Slack jusqu'à La Warenne, type 5 (CWSF4*)  
5. Côte La Warenne jusqu'à Ault, type 4 (CWSF5*)  

Belgique, 
Fédéral**  

 1  1. Côte belge, type 2 (CWSB1*)  
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Région 
flamande  

 1  1. Le Zwin (VL), type 1 (CWSB2*)  

Pays-Bas   3  1. Le Zwin (NL), type 1 (CWSN3*)  
2. Côte de Zélande, type 2 (CWSN1*)  
3. Escaut oriental, type 3 (CWSN2*)  
4. Canal de Zuid-Beveland, type 3 (CWSN4*)  

*Code utilisé pour la masse d’eau dans son état actuel  
**En Belgique, les eaux côtières relèvent de la compétence de l’Etat fédéral et pas des régions. Le Zwin y constitue une 
exception, considérant son statut de chenal naturel situé en territoire flamand.  
 

Tableau 4. Nombre de types d'eaux côtières et de masses d'eau délimitées par pays/région (Source : Scaldit, 2004)  

Dans le DHI de l'Escaut, il y a diverses eaux côtières transfrontalières. Pour des raisons juridiques, les 
frontières nationales ont été utilisées pour délimiter les masses d’eau. Par conséquent, on considère des 
‘masses d’eau contiguës, de même type’, et non pas des masses d’eau transfrontalières. Il s'agit en 
l'espèce, d'une part, du Zwin (VL) (CWSB2) et du Zwin (NL) (CWSN3) et, d'autre part, de la côte 
zélandaise (CWSN1) – côte belge (CWSB1) – côte Fr de la frontière belge jusqu'à la jetée de Malo 
(CWSF1). Sur ces masses d’eau contiguës, il est important pour le plan de gestion de district 
hydrographique de parvenir à des conditions de référence et des objectifs environnementaux comparables, 
et que les mesures soient concertées. Les eaux côtières transfrontalières du même type, qui nécessitent une 
mise en concordance en ce qui concerne le bon état au sein de la CIE, sont décrites dans le tableau 
suivant.   

Nouveau type ID  CW - NEA 1/26b  
Nom  Exposé ou abrité, euhalin, peu profond  
Degré de salinité (PSU)  Entièrement salin (> 30)  
Amplitude des marées (m)  Mésotidal (1 - 5)  
Profondeur (m)  Peu profond (< 30)  
Vitesse des courants (nœuds)  Modéré (1 - 3 noeuds)  
Exposition  Exposé ou abrité  
Mixage  Masse d'eau totalement mixte  
Temps de résidence  En termes de jours  

 
Tableau 5. Eaux côtières transfrontalières qui font l'objet d'une concertation au sein de la CIE  
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2. Pressions significatives et impact de l’activité humaine sur l’état 
des eaux de surface  

Ce chapitre évalue les pressions et impacts de chacune des causes principales de perturbation 
environnementale dans les eaux territoriales belges (la zone des 12 miles marins).   

Les sections 2.1 à 2.3 traitent des sources terrestres de pollution, en faisant une distinction entre les rejets 
directs en mer et les sources diffuses. Par ‘sources diffuses’, il faut entendre les polluants qui atteignent le 
milieu marin par le biais des rivières et de l’atmosphère. Ensuite, le déversement de déblais de dragage 
(2.4), le rechargement en sable (protection des côtes) (2.5), la navigation (2.6), la pêche (2.7), les espèces 
non indigènes (2.8), les activités militaires (2.9) et l’influence de la mer ouverte (2.10) sont traités 
successivement. Enfin, la section 2.11 explique les conséquences du changement climatique.  

Utilisation des données OSPAR pour les sources terrestres  

Dans le cadre du traité OSPAR, 15 États et la Commission européenne collaborent pour mener une 
politique coordonnée sur l’environnement marin de l'Atlantique du Nord-Est. L’utilisation des données 
chiffrées d’OSPAR est particulièrement indiquée, étant donné que cette organisation s’attache 
continuellement à faire des choix adéquats en matière de surveillance des substances et d’évaluations. Par 
conséquent, une quantité très importante d’informations est disponible par le biais de cette organisation. 
Pour l’évaluation des sources terrestres, les rapports faîtiers sont utilisés (Assessment of RID data 1990-
2002, 2005; CAMP assessment report, 2005), de même que les rapports annuels de la Commission 
OSPAR pour la période 1990-2007 (RID data reported by contracting parties for 2003, 2004, 2005, 2006 
and 2007; Pollutant deposits and air quality around the North Sea and North-East Atlantic in 2003, 2004, 
2005, 2006 and 2007).  
 
2.1 Rejets directs  
La loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de 
la Belgique, dite loi “MMM” constitue la base juridique pour préserver la partie belge de la mer du Nord 
de la pollution marine et pour y réaliser les objectifs de conservation, de réparation et de 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 de rejets a été inventorié et quantifié par OSPAR (Commission 
OSPAR, 2005). Les tableaux 5 et 6 donnent un aperçu de ces charges directes au cours de la période 1990-
1996 et les comparent avec les charges aquatiques 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.   

Enrichissement en nutriments + matières en suspension  

Substance  Charge (tonnes)  % de la charge totale  
N total  1008  < 0.07  
P total  1199  < 0.1  
Matière en suspension  0.04  Négligeable  

 
Tableau 6. Charge polluante par le biais des rejets directs dans les espaces marins belges de 1990 à 1996  
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Substances polluantes prioritaires + substances spécifiques à l’Escaut  

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  

 
Tableau 7. Charge polluante par le biais des rejets directs dans les espaces marins belges de 1990 à 1996  

Les rejets directs ne concernent que les substances en solution ou contenant peu de matières en 
suspension, étant donné qu’aucune boue d’épuration n’a été rejetée au cours de cette période. Le tableau 8 
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 8. 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 rejets dans les eaux marines. Au cours de la période où ces sources étaient 
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 utilisées ici proviennent d’OSPAR, plus particulièrement de la dernière évaluation des 
données RID pour la période 1990-2002 ((OSPAR 5/4/4, Commission meeting, 2005; OSPAR 
publication number: 233 (2005)) et des rapports nationaux annuels contenant des données RID pour 2003, 
2004, 2005, 2006 et 2007.  

Les substances suivies pendant cette première période d'évaluation 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) n'ont fait l'objet d'une 
surveillance systématique qu'au cours des 4 à 5 dernières années avant 2002. Les charges des substances 
suivantes ont fait l’objet d’un suivi en 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 : Cd, Hg, Cu, Pb, Zn, g-HCH, 
PCB, NH4-N, NO3-N, PO4-P, N total, P total et matières en suspension.  

Quant aux impacts, les sources diffuses depuis le continent peuvent être subdivisées, d'une part, en celles 
qui ont un impact total et direct et, d'autre part, en celles qui ont un impact partiel et retardé sur les 
espaces marins. Les sources du premier type sont les embouchures de rivières et de canaux le long de la 
côte belge, étant donné que leurs charges polluantes aboutissent intégralement et directement dans les 
espaces concernés. En plus de ces sources, l'Escaut et le canal Gand-Terneuzen ont un impact retardé et 
partiel qui sera évalué plus avant au point 2.2.2.   
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2.2.1 Bassin côtier  
La charge en polluants du bassin côtier aboutit à la mer par 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 
Zeebrugge dans la partie orientale.  

L’évaluation des charges en polluants des sources du bassin côtier est approximative, étant donné 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 débits moyens à long terme sont disponibles, même si, par analogie avec le bassin de l’Escaut, il faut 
admettre une augmentation du débit d’environ 7 % par an (analyse QtrendMK dans le cadre d'OSPAR).  
Les charges étant obtenues en multipliant les concentrations et les débits, il ne s’agit que d’estimations. 
De plus, des concentrations plus faibles que les limites de détection ont régulièrement 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, les charges sont illustrées selon une estimation maximale et minimale. Les 
moyennes de ces charges sont utilisées dans le texte du présent rapport.  

Le tableau 9 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 espaces marins au cours de la période 
d'évaluation 1991-2002 et de la période 2003-2007.   

2003-2007 1991-2002
basin-cotiêr charge (t) % de la charge totale basin-cotiêr charge (t) % de la charge totale 

lower upper upper lower lower upper upper lower
Cd 1,2 1,8 11 21 1,6 4,2 5 6
Hg 0,2 0,2 13 14 0,5 0,6 3 10
Cu 24,0 28,6 11 13 51,0 52,0 4 8
Pb 11,1 14,0 6 8 23,6 26,2 3 4
Zn 128,6 135,7 6 8 234,0 236,0 5 6

g-HCH 0,011 0,027 20 60 0,164 0,168 20 25
PCB 0,000 0,055 13 0 0,004 0,103 2 5

Tot N 41145 43051 19 24 129131 129600 18 21
Tot P 2118 3853 20 29 14614 15265 24 33  

 
Tableau 9. Rapport entre les charges diffuses à partir du bassin côtier et les charges totales pour la première période 

d'évaluation 1991-2002 et pour la période 2003-2007 

Bien que le débit moyen à long terme depuis ces sources n'atteigne que 2 385 000 m³/jour soit 15 % du 
débit total (à long terme) des débits belges vers la mer du Nord (source : VMM), elles ne constituent que 
des apports de charges secondaires, sauf pour le lindane (g-HCH), l'azote total et le phosphore total.  

  Apport de substances polluantes prioritaires et spécifiques à l'Escaut (Cu et Zn)  

Les charges des métaux lourds provenant du bassin côtier pour la période 1991-2007 sont présentées aux 
figures 5 et 6.  
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Figure 5. Charges de Cd et Hg provenant du bassin côtier  
Figure 6. Charges de Cu, Pb et Zn provenant du basin côtier  
 
Il y a une très forte variabilité mais aucune tendance claire visible pour la période 1991-2002; par contre, 
un certain parallélisme peut être observé en ce qui concerne l’évolution des charges de ces 5 métaux 
lourds, qui n'est pas liée à l'augmentation du débit.  

Pour la période suivante (2003-2007), nous pouvons constater de visu que les charges en Cd et Hg 
continuent de varier fortement d'une manière comparable. Les charges en Zn et en Pb présentent depuis 
2002 une évolution plutôt constante, tandis que la charge en Cu augmente légèrement. En 2007, les 
charges en Zn et en Pb sont clairement plus élevées qu’en 2006. 

 
  Apport de nutriments  

La figure 7 montre les séries temporelles des charges en N et en P total pour la période 1991-2007.  
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 Figure 7. Charges en N total et en P total depuis le bassin côtier  
 

Pour l'azote total, on observe une tendance continue à la baisse d'environ 400 tonnes/an. Pour le 
phosphore total, cette tendance est d’environ 90 tonnes/an (RTrend, quodata-GmbH). Cette baisse des 
charges totales de N et P a certainement été accomplie en partie grâce aux efforts poussés dans les régions 
en amont pour réduire la charge de nutriments de l’eau de surface. Il y a toutefois lieu de faire observer à 
cet égard que l’effet d’amincissement à la suite de l’augmentation des débits tel que déduit ci-dessus doit 
être pris en compte. La part des deux est difficile à estimer au moyen des données actuelles. 

Pour la charge totale en P, il semble que la tendance à la baisse s'est poursuivie durant la période 2003-
2005. Mais la charge totale en N est en hausse depuis 2004. 

Impact  
Les rejets depuis le bassin côtier ont un impact direct et intégral sur les eaux côtières belges. 
Principalement, les rejets de lindane et de nutriments sont importants. Ces derniers ont un fort impact sur 
la physicochimie des eaux, étant donné que l'apport en nutriments sous la forme de ces substances était 
sensiblement plus bas en situation non perturbée.   

2.2.2 Flux transfrontaliers  

2.2.2.1 L'Escaut  
La contribution belge à la charge polluante de l’Escaut est traditionnellement calculée en évaluant la 
somme des charges de la rivière elle-même et celles du canal Gand-Terneuzen, dans les deux cas aux 
passages frontaliers belgo-néerlandais. On tient également 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. Comme 
pour l’effet mentionné précédemment lorsque des concentrations inférieures à la limite de détection sont 
mesurées, il en résulte ici aussi une estimation minimale et maximale des charges. C'est pourquoi, les 
moyennes de ces charges ont été utilisées dans le texte du présent rapport.   

Étant donné la relative contribution des sources diffuses du bassin côtier à la charge totale de polluants 
(cf. section 2.2.1), l’Escaut constitue la principale source de pollution depuis la Belgique vers la mer du 
Nord. Durant la période 1991-2002, 90 à 98 % de la charge totale belge en PCB et en métaux lourds ont 
été acheminés par ce fleuve, tandis que le pourcentage pour le lindane, l'azote et le phosphore total se 
situait entre 66 et 82 %.  Pour la période 2003-2006, la contribution du bassin de l'Escaut dans les PCB et 
les métaux lourds se situait entre 68 et 100 %. Pour le lindane, l'azote total et le phosphore total, la 
contribution est comprise entre 40 et 82 %.   

  Apport de substances polluantes prioritaires et spécifiques à l'Escaut (Cu et Zn)  

La figure 8 montre 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) pour la période 1990-2002. En 
cause, la forte variabilité des charges, due à des problèmes techniques survenus lors de la prise de 
mesures.   

Durant la période 2003-2006, la charge en Cd a tendance à diminuer, tandis qu'une tendance à la hausse 
s'observe pour Hg. Les charges en Cd et Hg en 2007 s'avèrent inférieures aux charges en 1990.  

La figure 9 illustre les charges annuelles en cuivre, plomb et zinc. Les charges en Cd et Hg en 2006 
s'avèrent inférieures aux charges en 1990. En 2007, les charges en Cu, Pb et Zn sont de nouveau plus 
élevées. 
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Figure 8. Charges belges de Cd et Hg par l’Escaut 
Figure 9. Charges belges de Cu, Pb et Zn par l’Escaut 
 
La figure 10 montre les charges annuelles en lindane. Il existe une tendance significative à la baisse 
d’environ 4 kg/an entre 1990 et 2007. 

La figure 11 montre les charges annuelles pour la somme de la série de PCB de l’IUPAC. Pour la période 
1990-2002, il n’y a pas de tendance statistique significative pour ce paramètre de groupe. À partir de 
2002, la charge annuelle en PCB présente une évolution plutôt constante car cette substance n’est plus 
apparue plus depuis lors en concentrations supérieures à la limite de détection. 

 
Figure 10. Charges belges de Lindane par l’Escaut 
Figure 11. Charges belges de PCB’s par l’Escaut 
 
 Apports de nutriments  

La figure 12 illustre les charges totales en N et P.  De nouveau, il n’y a aucune tendance statistique 
significative pour la période 1990-2002. Cela vaut apparemment aussi pour la période suivante 2003-
2007. Au cours de cette période, les deux charges sont cependant inférieures à celles en 1990. 
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Charges en N total et en P total par l'Escaut (1990-2007)
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Figure 12. Charges belges en N total et P total par l’Escaut 

 
La figure 13 montre l'évolution des débits annuels moyens de l'Escaut pour la période 1990-2008. 
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Figure 13. Débits moyens de l’Escaut  

Pour la période 1990-2002, on note une tendance clairement à la hausse de 7 % par an, ce qui assez 
considérable. En plus de l’augmentation de la quantité de précipitations, l’urbanisation croissante et, 
avec elle, l’imperméabilisation des sols jouent un rôle important. À partir de 2002, le débit présente une 
nette diminution, pour ensuite reprendre. Cette variabilité s’inscrit dans un cycle climatique général 
d’environ 11 ans mais, sur une base linéaire, il y a bel et bien une augmentation d’environ 1,8 m³/s par 
année sur la période considérée. 
 
On peut donc affirmer globalement que des tendances significatives au niveau des charges dans l’Escaut 
sont difficiles à identifier. Ce qui est dû à la fois à leur forte variabilité et aux mesures qui fournissent 
des résultats souvent inférieurs à la limite de détection. Par conséquent, les charges annuelles moyennes 
en polluants peuvent être considérées comme une approximation réaliste de l’état actuel.  Elles sont 
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illustrées pour les différentes zones côtières dans le tableau suivant et sous forme de cartes (figures 14, 
15 et 16).  

Moyenne des charges annuelles  Moyenne des charges annuelles  
pour la période 1991-2002 pour la période 2003-2007 
Bassin côtier Escaut Bassin côtier Escaut
Occidental Central Oriental Occidental Central Oriental

Cd (t) 0,05 0,40 0,20 3,80 0,02 0,06 0,22 1,96
Hg (t) 0,01 0,01 0,03 1,20 0,01 0,01 0,02 0,26
Cu (t) 1,10 1,40 1,80 66,80 1,71 1,08 2,45 37,64
Pb (t) 0,50 0,40 1,20 51,40 0,89 0,46 1,18 34,65
Zn (t) 4,90 4,30 10,30 335,00 8,07 6,24 12,15 354,04

Lindaan 
(kg) 18,60 3,10 4,80 56,00

1,56 0,82 1,37 11,25

N total (kt) 3,60 2,40 4,70 43,00 3,15 2,40 2,91 31,52
P total (kt) 0,30 0,30 0,60 3,40 0,18 0,15 0,26 2,06  

Tableau 10. Charges moyennes totales annuelles belges vers les espaces marins pour la période d'évaluation 19912002 et 
pour la période plus récente 2003-2007  

Les informations reproduites dans cette section concernent les charges belges. La part des Pays-Bas dans 
les charges de l'Escaut occidental est comparée à la contribution belge dans le tableau 11. 

 
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 en 
suspension  

233,5 kt  852,5 kt 

Tableau 11. Charges belges et néerlandaises via l'Escaut occidental en 2003  
 
L’importance relative de l’Escaut et du bassin côtier est illustrée aux figures 14, 15 et 16.   
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Figure 14. Charges moyennes annuelles belges de Cd et Hg vers les eaux côtières pour la période d’évaluation 1990-2007 

Figure 15. Charges moyennes annuelles belges de Cu, Pb et Zn vers les eaux côtières pour la période d’évaluation 1990-2007 

 
 

Figure 16. Charge moyenne annuelle belge en N et P vers les eaux côtières pour la période 1991-2007 
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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 déduite de la distribution de la salinité. La figure 17 illustre la 
distribution de la salinité moyenne à long terme, simulée par un modèle hydrodynamique tridimensionnel. 
Le modèle est décrit de A à Z dans l'étude de Lacroix et al. (2004).  
La salinité diminue le long de la côte d'ouest en est, ce qui peut s’expliquer par l'influence croissante de 
l'eau douce provenant des rivières continentales. La salinité augmente de manière comparable à mesure 
que l’on s’éloigne de la côte, vu l’influence décroissante des eaux de rivière. 
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Figure 17. Distribution horizontale à long terme de la salinité superficielle sur la base de données de surveillance moyennes 

pour la période 1987-2005 (Source : UGMM) 
 

Les salinités de l’eau varient de 28 à 34,5, les salinités les plus basses étant enregistrées à l’embouchure 
de l’estuaire de l’Escaut durant les périodes de fort écoulement. La distribution à long terme illustrée à la 
figure 17 est un résultat général de la variabilité à très court terme (exemple heures - jours) provoquée par 
l'advection tidale et le vent, et par des variations du débit de la rivière.  

Impact  
L’impact des apports de l’Escaut concerne surtout les métaux lourds et les nutriments. C'est surtout 
l'apport de nutriments qui modifie l'état physico-chimique de l'écosystème planctonique. Les effets de cet 
apport sur cet écosystème, et sur le phytoplancton en particulier, fait constamment l’objet de 
modélisation. La figure 16 montre clairement que l'influence de l'Escaut s'étend effectivement jusque 
dans la partie occidentale des eaux côtières belges, même si l'impact est surtout marqué 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 admise. 
Mais, la réalité est plus complexe. En effet, les eaux de la Seine et de la Somme, du Rhin et de la Meuse 
influencent aussi les eaux marines belges et souvent de façon plus nette que celles de l'Escaut.  
L'influence des rivières varie en fonction des conditions météorologiques. Cette hypothèse a été testée sur 
la base d'un modèle informatique hydrodynamique qui peut simuler les courants et la salinité de l’eau de 
mer (Lacroix et al, 2004). Ces tests ont montré que les apports d’eau salée de la Manche se mélangent 
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avec les eaux douces provenant principalement de l'estuaire Rhin-Meuse et, dans une moindre mesure, de 
l'estuaire de l'Escaut ainsi que celui de la Seine (et la Somme).  

La figure 18 donne un exemple d’enregistrement instantané de cette distribution. Lorsque la contribution 
des rivières est inférieure à 1 % de la masse d’eau totale, elle est considérée comme de type «océanique » 
et est représentée en bleu foncé. Dans le cas contraire, où la masse d'eau est constituée de plus de 1 % 
d'eau en provenance des rivières, celle dont la contribution est la plus élevée est qualifiée de dominante. 
Une couleur différente est attribuée selon la rivière qui domine : l'Escaut en rouge, le Rhin-Meuse en 
jaune, la Seine-Somme en vert et la Tamise en bleu clair.  

 
Figure 18. “Instantané” de la distribution de la salinité en Mer du Nord 

 
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 principales sources 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 frontière franco-belge et de 5 % 
à la frontière belgo-néerlandaise.   
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Figure 19. Délimitation de la fraction des masses d’eau provenant du Rhein/de la Meuse (en rouge) et de l’Escaut (en bleu). 
Une fraction de 1% signifie que 1% de l’eau à cet endroit déterminé provient du district hydrographique respectif 

 
La Seine a principalement une influence sur les eaux offshore. Aussi, importe-t-il de connaître la 
contribution relative de chaque rivière à la concentration en nutriments de la partie belge de la mer du 
Nord, ce qui a été étudié dans Lacroix et al. (2007). La conclusion essentielle est qu'une réduction des 
apports en phosphore et en azote de la Manche est le facteur le plus important pour l'amélioration de la 
qualité des eaux offshore. Quant aux débits des rivières, l'effet le plus marqué est attendu de la Seine dans 
les eaux offshore et de l'Escaut dans la zone côtière belge.   

Cette analyse confirme que la protection du milieu marin est une responsabilité transnationale, et 
démontre que ce modèle peut être utilisé pour assurer le suivi des progrès réalisés dans la mise en oeuvre 
de la DCE.  

2.3 Sources diffuses par le biais de l'atmosphère   
Les données utilisées ici proviennent du rapport d’évaluation OSPAR (OSPAR 5/4/4, Commission 
meeting, 2005; OSPAR publication number: 234 (2005)) et de rapports annuels (Pollutant deposits and 
air quality around the North Sea and North-East Atlantic in 2003, 2004, 2005, 2006 and 2007).  
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 sont 
mesurées les phases gazeuses du cuivre, du plomb, du nickel, du zinc, de NO et de NO2. 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 ici que les mesures de concentrations 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, les actions nécessaires pour diminuer ces charges en polluants 
requièrent une approche internationale. De plus, les résultats présentés sont uniquement valables 
localement et devraient être pondérés par le débit calculé à l’aide de modèles. 
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Figure 20. Dépôt humide de Cadmium, Chrome, Cuivre et Nickel à une station de mesure côtière (des résultats validés) 
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Figure 21. Dépôt humide de Plomb, Zinc et Mercure à une station de mesure côtière (des résultats validés) 

 
Les figures 20 et 21 montrent les dépôts humides de cadmium, chrome, cuivre, nickel, plomb, zinc et 
mercure à la station de mesure de Knokke pour la période 1996-2007. Pour l'année 2004, aucune donnée 
n'est disponible, étant donné que le site de la station de mesure de Knokke a été déplacé vers Coxyde, 
parce que Knokke ne s'est pas révélé réellement représentatif pour une station de fond rurale. Seules les 
valeurs normalisées de concentration en plomb présentent une tendance à la baisse, de 9% par an, pour la 
période 19962002.  
 
Impact  
Le rapport d'évaluation OSPAR précité évalue que la part de la quantité totale d'azote qui aboutit en mer 
du Nord par voie aérienne représente grossièrement 30 % des apports via les rejets et les rivières. Pour le 
cadmium et le plomb,  la contribution atmosphérique est à peu près de la même ampleur que celle via les 
rejets et les 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 plus localisés.  

2.4 Immersion de déblais de dragage  
La quantité de déblais de dragage, exprimée en tonne de matière sèche (TMS) et mesurée par un système 
automatique à bord des dragueurs, qui ont été déversés en mer depuis 1997, est illustrée à la figure 22. 
Cette figure illustre la quantité de déblais de dragage immergés provenant des travaux d’entretien et de 
creusement ainsi que leur total. On entend par travaux de dragage d'entretien "le maintien du niveau" et 
par travaux de dragage de creusement "des creusements et des élargissements des ports et des chenaux".  
À noter que les données d'avant 1997 sont également disponibles, mais qu'elles sont exprimées en 'masse 
humide' (mesurée par la méthode manuelle du 'seau'). Une comparaison entre les deux systèmes n'est pas 
possible; aussi, a-t-on choisi de ne pas présenter les données antérieures à 1997.  
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Figure 22. Quantité annuelle de déblais de dragage immergés provenant des travaux d’entretien et de creusement pour la période 1997-2006 

(en tonnes de matière sèche) (Source : Ministère de la Mobilité et des Travaux publics) 
 
Plusieurs sites d'immersion sont utilisés pour le déversement en mer de déblais de dragage. Un aperçu des 
passes navigables, des sites de dragage et des sites d'immersion autorisés en mer du Nord est illustré à la 
figure 23.  
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Figure 23. Origine des déblais de dragage et emplacement des sites de 
déversement (Source : BMM) 

 
L'emplacement du site Br & W S1 a été déplacé en 2003 vers le nord-ouest en 2003, étant donné que les 
déversements réguliers de matériaux dragués y avait conduit à la formation d'une dune artificielle, le site 
de déversement n'étant plus accessible aux dragueurs. Cette dune artificielle a été reprise comme nouvelle 
zone d’extraction de sable et de gravier dans le cadre de la nouvelle législation sur ces activités (AR du 1

er

 
septembre 2004), dans un esprit d’utilisation bénéfique des déblais de dragage. L’exploitation du sable et 
du gravier est soumise à une étude d’incidences et une évaluation des incidences sur l'environnement.   

L'immersion en mer est réalisée conformément à la loi MMM du 20 janvier 1999 et est soumise 
autorisation. L'immersion en mer de déblais de dragage dans le cadre des activités de la Région flamande 
est soumise à autorisation (AR du 12/3/2000). 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 titulaire 
de l'autorisation. L'immersion en mer de déblais de dragage doit satisfaire à des critères de qualité des 
sédiments (CQS), qui sont repris dans le tableau 12.  
 

Substance Valeur limite 1  Valeur limite 2 
Hg  0,3 ppm  1,5 ppm  
Cd  2,5 ppm  7 ppm  
Pb  70 ppm  350 ppm  
Zn  160 ppm  500 ppm  
Ni  70 ppm  280 ppm  
As  20 ppm  100 ppm  
Cr  60 ppm  220 ppm  
Cu  20 ppm  100  
TBT  3 ppb  7 ppb  
Huile  14 mg/goc  36 mg/goc  
minérale    
HAP  70 µg/goc  180 µg/goc 
PCB  2 µg/goc  2 µg/goc 

 
Tableau 12. Critères de qualité des sédiments (CQS)  

Dans les cas où la valeur limite est dépassée simultanément pour 3 de ces critères, les déblais de dragage 
ne peuvent pas être immergés 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 sur le plan international doivent être réalisés. Des résultats négatifs obtenus lors de 
ces essais débouchent sur une interdiction d'immerger en mer des déblais de dragage provenant de ces 
zones délimitées.  

Impact  
Impact chimique  
La charge totale en contaminants qui arrivent en mer par l'immersion de déblais de dragage est 
considérablement influencée par la quantité totale de déblais de dragage. On admet communément que la 
charge totale en contaminants qui est rapportée chaque année ne peut pas être calculée comme un apport 
annuel net de contaminants. Sous l’influence des courants naturels, une partie des matériaux dragués et 
immergés est en effet réacheminée vers les sites de dragage pour y être à nouveau dragués et déversés. 
Chaque année, les charges en contaminants sont calculées pour les substances mentionnées dans le 
tableau 12.   

Un certain nombre de figures représentées ci-après illustrent la tendance dans les charges. On peut y voir 
clairement une tendance à la baisse pour Cd et Hg aux figures 24 et 25.  
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Impact physique  
La zone côtière belge se caractérise par des eaux peu profondes et par de fortes marées. L'amplitude des 
marées diminue vers le nord-est. À hauteur de Zeebrugge, le marnage moyen est de 4,3 m pendant les 
vives-eaux et de 2,8 m pendant les mortes-eaux. Les marées provoquent des courants qui peuvent circuler 
à plus de 1 m/sec dans la zone côtière. Ces courants de marée dominent les flots et provoquent un 
transport de matières vers le nord-est. La figure 28 montre la concentration moyenne saisonnière en 
matières en suspension sur le Plateau continental belge; la carte a été dressée à l'ade d'images satellites 
corrigées verticalement, cf. Fettweis et al. (2007a). Il ressort de cette figure que le port maritime de 
Zeebrugge et les chenaux de navigation vers Zeebrugge et vers l’Escaut occidental se trouvent dans une 
zone de turbidité maximum. La figure 29 montre le transport moyen annuel de matières en suspension 
dans la partie méridionale de la mer du Nord. La figure montre que la forte concentration en boues dans la 
zone côtière belge provient pour une part importante de la Manche orientale. Elle est due en fin compte à 
une obstruction du transport hydrique des matières à hauteur de la côte belgo-néerlandaise ((Fettweis en 
Van den Eynde, 2003). Le plateau holocène qui affleure dans la partie orientale de la zone côtière belge 
est très probablement une autre source significative de matières en suspension (Fettweis et al., 2007b). Il 
résulte de mesures réalisées in situ que la concentration en matières en suspension (3 mètres au-dessus du 
niveau du sol) varie dans le maximum de turbidité entre 0-70 mg/l au minimum et 100-1000 mg/l au 
maximum. Il s'agit de valeurs mesurées en périodes de calme météorologique; elles peuvent être 
beaucoup plus élevées en période de tempêtes .Des concentrations de quelques g/l ont été mesurées à 
l'aide d'un tripode pendant des tempêtes À hauteur de Zeebrugge et de Blankenberge.   
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En raison des forts courants de marée, la matière en suspension la plus fine (boue) ne peut sédimenter que 
pendant de courtes périodes (renverse de marée, mortes-eaux). Mais, dans les chenaux de navigation et 
les ports, cette boue reste en permanence au niveau du sol et ne peut plus être remise en suspension dans 
des circonstances normales. Par conséquent, chaque année quelque 10 millions de tonnes de matière 
sèche doivent être draguées pour l'entretien de ces chenaux et ports. Une étude a montré que l'extension 
de Zeebrugge, l'aménagement et le creusement des chenaux de navigation ont provoqué une modification 
dans la distribution des sédiments et dans la concentration de matières en suspension dans la zone côtière 
belge au cours des 100 dernières années (Fettweis et al. 2007b).  
 
La majeure partie de ces matériaux dragués est alors redéversée en mer, aux sites d'immersion prévus à 
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cet effet. Une étude numérique (Van den Eynde & Fettweis, 2005) a montré que l'immersion de déblais 
de dragage en mer augmente temporairement la turbidité dans une zone de 20 à 40 km de diamètre autour 
des lieux de déversement. La concentration moyenne des marées peut augmenter de 50 à 100 mg/l (figure 
30), en fonction de la fréquence et de l’ampleur de l'immersion. La sédimentation au sol peut également 
augmenter temporairement. Cette turbidité accrue peut avoir une influence sur la biote. Toutefois, les 
sites d'immersion sont situés dans ou en marge du maximum de turbidité dans une zone où de fines 
sédimentations se forment temporairement de manière très régulière. Aussi, peut-on admettre que la 
modification dans la concentration des boues à la suite de processus tant anthropiques (immersion de 
boues de dragage) que naturels influencera peu les communautés benthiques en dehors des sites 
d'immersion. Le bilan sédimentaire du plateau continental belge n'est pas significativement influencé par 
les déversements de déblais de dragage. 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 le déversement des boues de 
dragage.   

 
 

2.5 Rechargement en sable (protection des côtes)  
Ces dernières années, 500 000 m³ de sable en moyenne sont déversés ou acheminés chaque année par 
camions sur les plages belges (figure 31). Le pic en 2004 s'explique par l'aménagement de la 
"noodstrand" devant la digue de mer d'Ostende.   

Dans le cadre du "Plan intégré de sécurité du littoral" qui a été lancé en 2007 à la demande de l'Agence 
pour les services maritimes et côtiers (Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust MDK), des 
mesures ont été élaborées, dont des rechargements en sable de grande envergure pour protéger tout le 
linéaire côtier d'ici 2050 des effets de la montée du niveau marin due aux changements climatiques. La 
section Côte est responsable du rechargement des plages.   
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La législation flamande s'applique à la mise en œuvre du rechargement des plages et il peut être fait 
référence au règlement flamand sur les permis d'environnement (VLAREM), à la réglementation relative 
à l’évaluation des incidences sur l'environnement et au permis d’urbanisme. 
 

 
Figure 31. Rechargements des plages et accumulations (1992-2006) (Source : IVA Agentschap voor Maritieme 

Dienstverlening en Kust, Afdeling Kust) 
 
Impact  
Les effets écologiques des rechargements en sable peuvent être liés à trois aspects fondamentaux d'un 
apport de sable : 1) les effets directement liés aux travaux de rechargement (aménagement), 2) les effets 
liés aux caractères qualitatifs du sable de rechargement et 3) les effets liés aux caractères quantitatifs du 
sable de rechargement. Par ailleurs, l'impact écologique est influencé 1) par la technique et la stratégie de 
rechargement et 2) par l'endroit, le moment et l'ampleur du rechargement en sable.   

Le schéma suivant (tableau 13) résume les effets écologiques des différentes techniques de rechargement 
pour les différentes composantes de l'écosystème. À noter à cet égard que ce schéma 1) tient compte 
exclusivement des stratégies de rechargement et non des autres caractéristiques des rechargements en 
sable, telles que la qualité et la quantité du sable de rechargement et 2) ne tient pas compte de 
l'importance des effets.  

 
Court terme : de l'aménagement à l'état d'équilibre; long terme : après l'installation de l'état d'équilibre Composantes de 
l'écosystème : MFB, microphytobenthos; VAA, plantes vasculaires; ART, arthropodes terrestres; BEN, zoöbenthos; AVI, 
avifaune Effets : 0, neutre; -, négatif; +, positif; ?, inconnu  
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Tableau 13. Évaluation pondérée des effets écologiques de trois stratégies de rechargement pour chacune des 
composantes considérées de l'écosystème à court et long termes (Source : université de Gand)  

 

L'écologie du microphytobenthos des plages de sable étant en grande partie inconnue, les informations 
disponibles actuellement sont insuffisantes pour pouvoir évaluer les effets des incidences 
anthropogéniques.  

Kerckhof et Houziaux (2003) propose un aperçu des principales menaces pour la faune marine du plateau 
continental belge. Pour le benthos de l'avant-rive, des travaux de protection des côtes sont également 
considérés comme une menace. Du fait de la création de nouveaux habitats (substrats durs) et de la 
modification des habitats originels (érosion et sédimentation), des travaux de protection des côtes ont un 
impact considérable sur le benthos de l'avant-rive belge. Toutefois, on connaît mal pour le moment 
l'impact sur la faune originelle. Par ailleurs, les eaux peu profondes de notre littoral ont une importance 
internationale pour bon nombre d'espèces d'oiseaux marins, dont la plupart sont fortement côtières, du 
moins pendant une saison déterminée (macreuse noire Melanitta nigra, grèbe huppé Podiceps cristatus, 
mouette pygmée Larus minutus et sternes (sterne naine Sterna albifrons, sterne pierregarin et grande 
sterne)) (Speybroeck et al., 2004, Speybroeck et al., 2006).  

Pour réduire l'impact des rechargements de plages, il est conseillé 1) de choisir des sables de 
rechargement dont la composition sédimentaire est comparable à celle du sable local, 2) à court terme 
d'éviter le compactage en travaillant les sols immédiatement après la construction, 3) d'effectuer les 
rechargements pendant une période où les plages sont peu fréquentées par les oiseaux et autres 
organismes mobiles, 4) de choisir plusieurs projets de plus petite envergure plutôt qu'un seul grand projet 
et 5) de tenir compte des valeurs naturelles locales lors de la sélection de la technique de rechargement. 
Étant donné qu'en hiver un certain nombre d'organismes se trouvent dans l'étage infralittoral peu profond, 
il est possible que l'impact écologique réduit du calendrier hivernal ne s'applique pas lors d'un 
rechargement en sable de l'avant-rive. En outre, les organismes adaptés à des conditions instables proches 
du littoral résistent mieux que ceux des milieux plus stables situés vers le large (Speybroeck et al., 2004, 
Speybroeck et al., 2006).   

2.6 Navigation  

2.6.1 Routes de navigation dans la partie belge de la mer du Nord  
Les espaces marins belges appartiennent aux eaux les plus intensivement fréquentées au monde. Ils 
comportent deux couloirs de navigation essentiels : 1) la route centrale Noorhinder TSS (Traffic 
separation scheme ou dispositif de séparation du trafic) qui constitue la liaison principale entre la Manche 
et le détroit de Douvres, d'un côté, et les grands ports de la mer du Nord, et 2) le Westhinder TSS, qui 
forme dans les eaux françaises un embranchement du Noordhinder TSS en direction de l'Escaut, avec, en 
outre, quelques routes transversales du et vers le Royaume-Uni et les routes littorales.   

Au total, quelque 150 000 navires traversent chaque année les espaces marins belges, en ce compris le 
Noordhinder TSS, dont environ 15 % de navires-citernes (pétroliers, chimiquiers et méthaniers) et près de 
la moitié (environ 50 %) de porte-conteneurs et de rouliers. Les cargaisons de pétrole et autres substances 
toxiques/dangereuses (pour l'environnement) sont transportées en grande partie à bord de navires-citernes, 
de porte-conteneurs et de rouliers.   

Impact  
Impact chimique  
Ces mouvements représentent un risque accru de pollution par les hydrocarbures (hydrocarbures 
aromatiques polycycliques ou HAP). Les pétroliers ne constituent pas la seule menace, étant donné que 
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tout navire, même s’il ne transporte pas de pétrole, en contient une partie à bord, notamment sous forme 
de carburant. Une pollution par les hydrocarbures peut survenir après un accident, mais les restes de 
pétrole sont surtout rejetés volontairement et fréquemment par petites quantités; c'est ce qu'on appelle les 
rejets de pétrole opérationnels. La collecte de statistiques concernant le degré de pollution par les 
hydrocarbures 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, exécuté par l'Unité de gestion du modèle mathématique de la mer du Nord 
(UGMM) (figure 32). S'agissant des mesures de prévention et de lutte contre la pollution par les 
hydrocarbures, l'on se reportera au chapitre 7 qui traite des mesures en faveur de la qualité chimique et 
écologique de la mer du Nord.   

 

Malgré l'augmentation du trafic maritime, les résultats de la surveillance aérienne entre la mi-1991 et 
2007 montrent une nette tendance à la baisse du nombre de pollutions pétrolières repérées chaque année 
dans la zone de responsabilité belge. Au cours des années 90, quelque 50 rejets pétroliers ont été observés 
chaque année, soit en moyenne 0,23 repérage par heure de vol ou un repérage toutes les 4 h et demie de 
vol (figure 33). Depuis 2000, on ne relève plus qu’une trentaine de cas de rejets chaque année, ce qui 
correspond à 0.11 repérage par heure de vol soit un repérage toutes les 9 heures de vol (figure 33).  Dans 
la figure suivante, les années 1991 et 2005 sont indiquées dans une autre couleur parce qu'un nombre 
nettement moins élevé de vols ont eu lieu au cours de ces années (1991 : phase de lancement du 
programme de surveillance aérienne; 2005 : transfert de l'avion de la Défense à l' IRBScN/UGMM, avec 
renouvellement du programme de surveillance), ce qui explique le ratio pollution pétrolière/heure de vol 
inférieur aux autres ratios annuels.  
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Le volume total des rejets diminue également (figure 34). La raison de cette tendance générale à la baisse 
peut s'expliquer non seulement par un cadre politique et législatif plus contraignant en matière de sécurité 
et de pollution par les navires, d'une part, mais aussi par le caractère répressif des moyens de surveillance 
actuels, d'autre part.  

 
Figure 34. Estimation annuelle des volumes de déversements illégaux de pétrole, suivant le code de couleurs (bleu). Volume qui a peut-être 

été influencé par l’incident du Tricolor (rose) (1991 et 2005 sont des années de transition vers un nouveau programme de surveillance de 
l’air) 

 
Des PCB (PCB-153), des métaux lourds et de l’oxyde d’azote (NOx) se retrouvent également dans l’eau 
par le biais des émissions aériennes et des dépôts atmosphériques.    

Impact biologique  
L’introduction d’espèces aquatiques nuisibles dans l’eau de ballast constitue aussi un impact possible 
(principalement dans les eaux côtières et les estuaires).  Globalement, on estime que 10 milliards de 
tonnes d’eau de ballast sont transportées chaque année. L’eau embarquée à bord pour le lestage des 
navires peut contenir des organismes aquatiques, y compris des organismes aquatiques toxiques et 
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microscopiques en état de dormance, tels que les dinoflagellés, qui peuvent occasionner une prolifération 
d'algues nuisibles après leur libération. De plus, des agents pathogènes tels que la bactérie Vibrio 
cholerae (choléra) ont été transportés par le biais de l’eau de ballast. Les introductions d’espèces 
exotiques se produisent surtout par le biais de la navigation, en particulier dans l’eau de ballast et par 
prolifération sur la coque des navires.  

2.6.2 Navigation de plaisance  
La navigation de plaisance est très populaire dans les eaux côtières belges. Le nombre de sites d'amarrage 
dans des ports de plaisance est une mesure de la pression exercée sur la zone côtière par l'usage récréatif 
du bateau. Le littoral flamand compte 12 ports de plaisance totalisant environ 3415 postes d'amarrage.  
Les ports de plaisance de la côte comptent parmi les plus grands de la région. En moyenne, nos ports de 
plaisance offrent environ 285 postes d'amarrage. L'une des plus grandes concentrations de voiliers du 
Nord-ouest de l'Europe se trouve à Nieuport avec un total de près de 2000 postes d'amarrage (figure 35).  

 
Figure 35. Nombre de postes d’amarrage et de ports de plaisance dans les communes de la côte (Côte flamande,1994-2004- 

2006) (Source: VLIZ, 2006) 
 

De nombreux plaisanciers ne naviguent que pendant les mois d’été et 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 durant les 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 exotiques. Pour la 
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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 MMM du 20 
janvier 1999, MB 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 rapides. 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) dans la zone des 12 miles nautiques. Toutefois, 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. Par ailleurs, les phoques eux non plus ne sont plus rares. De temps à 
autre, un grand dauphin solitaire séjourne quelques semaines ou quelques mois devant nos côtes. Jusque 
dans les années soixante, l'apparition de ce grand dauphin social était habituelle le long de nos côtes, mais 
il a pratiquement disparu de toute la partie méridionale de la mer du Nord. Selon la législation en vigueur, 
il est interdit de déranger (volontairement) les mammifères marins et les concentrations d’oiseaux marins 
(AR du 21 décembre 2001, MB du 14 février 2002).    

2.7 Pêche  
La flotte de pêche professionnelle belge est majoritairement composée de chalutiers (97 % de la 
puissance motrice totale en 2007). Quelques bateaux sont équipés pour la pêche aux déflecteurs. Seuls 3 
pêcheurs professionnels exercent la pêche aux filets maillants.  La flotte professionnelle se caractérise par 
une diminution progressive du nombre de bateaux et par l'augmentation du tonnage brut moyen et de la 
puissance motrice par bateau (figure 36). La puissance motrice maximale des bateaux belges est de 957 
kW (1300 pK), mais elle a augmenté depuis 2005 pour atteindre 1200 kW (1630 pK).   

 
 
Au sein de la zone s’étendant de trois à douze miles nautiques de la côte, la pêche n’est autorisée que 
pour les embarcations belges et néerlandaises, et pour les harenguiers français. Aux termes d'un accord 
bilatéral, les bateaux néerlandais de 1 à 70 TB ont également accès à la zone belge des 3 miles nautiques. 
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 nautiques. En 2003, l’interdiction de pêcher la sole au sein 
de la zone des 3 miles nautiques pour les bateaux de plus de 70 BT a été étendue à toutes les espèces de 
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poissons (décret du gouvernement flamand du 13 décembre 2002). Deux des trois bateaux à filets 
maillants pêchent la plupart du temps à l'intérieur de la zone des 12 miles. De plus, depuis 2005, deux 
fileyeurs néerlandais sont actifs de temps en temps dans les eaux belges, surtout dans la zone de 1 mile 
nautique 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 n'est que de 20 % du tonnage total de la flotte belge. En 2003, les arrivages 
(en poids) de bateaux belges (qui ne se limitent pas à ceux qui ont accès à la zone des 12 miles) en 
provenance de la partie méridionale de la mer du Nord (division IVc selon l’ICES) représentaient 22 % 
du total des arrivages 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 merlan 
(Merlangius merlangus), le cabillaud (Gadus morhua) et la crevette grise (Cangon crangon). Le total des 
arrivages de bateaux belges (non limités aux eaux belges) en provenance du Sud de la mer du Nord 
(division IVc selon l’ICES) est globalement à la baisse (figure 37).    

 
 
La pêche aux coquillages, comme Spisula spp., Cerastoderma edule ou Ensis spp. n’est pas autorisée 
dans les eaux territoriales belges. Toutefois, un projet pilote d’élevage de moules (Mytilus edulis) sur 
filières a été réalisé dans les eaux territoriales. Ce projet pilote s’est terminé en 2005, et une demande 
d’exploitation commerciale de mytiliculture sur filières a été introduite. Quatre zones ont été approuvées 
pour la mytiliculture (Mytilus Edulis) sur filières. Deux de ces zones, d’une superficie de 500 m² chacune, 
se trouvent dans les eaux territoriales.  
Outre la pêche professionnelle, la pêche sportive est également pratiquée dans les eaux territoriales. Les 
chalutiers de loisirs (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 non soumises à quotas au sein de la zone des 3 miles au large de la côte. De plus, 
la pêche à la ligne est pratiquée intensivement, tant 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 la pêche à pied passive.  Ces pêcheurs utilisent surtout des filets dérivants et des filets 
emmêlants.  

Impact  
La pêche a sans nul doute un impact négatif sur le milieu marin. De manière générale, on peut affirmer 
que de nombreuses (la plupart) des espèces commerciales sont victimes de surpêche. De plus, on admet 
que les prises accessoires d’espèces non visées constituent un problème important. De nombreuses 
espèces de grands poissons à longue durée de vie, qui se reproduisent à un rythme lent, ont fortement 
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régressé en mer du Nord ou ont presque disparu. C’est notamment le cas de la plupart des requins et des 
raies. Avec le chalutage, une pêche variée où les poissons plats sont les espèces cibles, de grandes 
quantités d’organismes benthiques sont pêchées, 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 courte durée de vie et à reproduction rapide, qui survivent. Ainsi, des espèces 
non indigènes peuvent avoir la chance de s’implanter et, éventuellement, de s’adapter (par exemple le 
couteau américain Ensis directus ou la crépidule Crepidula fornicata). La pêche aux arts dormants 
perturbe beaucoup moins le fond marin et cause beaucoup moins de prises accessoires d'espèces 
indésirables que le chalutage. Dans ce type de pêche, où des filets longs de plusieurs kilomètres sont 
installés, la prise accidentelle d’oiseaux et de mammifères marins constitue néanmoins un problème 
important.  On sait bien que les marsouins Phocoena phocoena sont particulièrement vulnérables. Pour 
éviter les prises accessoires de marsouins, un règlement européen (812/2004) a été promulgué. 
Cependant, ce règlement prescrit 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 des prises accessoires 
de marsouins est de plus en plus aigu dans la partie méridionale de la mer du Nord, parce qu'on y retrouve 
de plus en plus de marsouins. Ce nombre en augmentation peut s'expliquer par le déplacement d’une 
partie de la population de marsouins depuis la partie centrale de la mer du Nord.  

2.8 Espèces non indigènes   
La loi MMM du 20 janvier 1999 interdit l'introduction délibérée d'espèces non indigènes dans les espaces 
marins (art.  11).  

Le risque de nouvelles introductions d'espèces dans les zones côtières faisant suite aux activités humaines 
(transport) et aux changements climatiques (élargissement de l'aire de distribution biogéographique des 
espèces) est très elevé. Ainsi, une centaine d’espèces non indigènes a déjà été signalée dans les eaux 
côtières belges, y compris dans les ports de mer et l'estuaire de l'Escaut (en ce comrpis des oiseaux 
accidentels). Parmi celles-ci, 64 espèces se sont implantées avec certitude dans la bande côtière belge, la 
partie belge de la mer du Nord (PBMN), le lac artificiel Spuikom à Ostende et l’estuaire de l’Escaut 
(VLIZ alien species consortium, consulté le 23/9/2008).  

Le nombre d’espèces non-indigènes observées dans la PBMN présente une tendance à la hausse de 1750 
à 2006. De 1750 à 1975, il y a eu une tendance à la hausse progressive du nombre d’espèces non 
indigènes. Après quoi, une rupture de tendance est observée, due en grande partie à l'amélioration et/ou à 
l'intensification des observations. Les données pour l’année 1975 ne peuvent donc pas être comparées 
avec celles d’après 1975.   
En 2008, au total 64 espèces non indigènes ont été enregistrées dans les eaux marines et saumâtres de la 
PBMN et les estuaires y attenant. Il ressort de la figure 38 que les Arthropodes (y compris les balanes, les 
crabes et les écrevisses) fournissent le plus grand nombre d’espèces non indigènes (23). Dans ce groupe, 
la part des Cirripèdes, avec 5 espèces de balanes, est intéressante. Les balanes sont des organismes qui 
vivent attachés sur toutes sortes de substrats durs comme les parois de navires, les constructions 
portuaires et les bouées (Kerckhof et Cattrijsse, 2001. Les mollusques (notamment les bivalves et les 
escargots), de même que les algues unicellulaires et les algues pluricellulaires constituent également, avec 
respectivement 11 et 10 espèces, des groupes importants qui peuvent s’implanter en tant qu’espèces non 
indigènes.  
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Figure 38 : Nombre d’espèces non indigènes qui se sont implantées dans la PBMN et les estuaires y attenant, par groupe 

taxonomique (Source: VLIZ alien species consortium, 2008)  

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, en raison de leur capacité élevée d’adaptation et leur cycle de reproduction rapide, sont une menace 
importante pour la faune et la flore indigènes. Ce sont de vraies espèces invasives. Les changements dans 
les communautés benthiques des eaux côtières belges, consécutifs à l’introduction de certaines espèces 
exotiques, ont surtout été remarquables au cours des 20 dernières années. La première observation de 
l’espèce Ensis directus remonte à 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’échouage de millions d’animaux morts et de 
coquilles vides est un phénomène très fréquent après les tempêtes. 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 vers 1970 pour l’élevage en aquaculture, n’a vraiment connu un 
développement important qu'aux alentours de 1990, en raison de la hausse de température de l’eau. Elle 
forme en plusieurs endroits des récifs étendus le long de la côte qui forment un nouvel habitat. 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 les substrats durs artificiels existants. 
Cette espèce a été introduite accidentellement 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, dont le nombre d’individus a 
augmenté récemment et dont l'aire de répartition s’élargit encore. Cette espèce a été introduite en Europe 
à la fin du XIXe siècle avec les huîtres américaines. 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 aussi sur les substrats tendres, attachée au 
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départ à des coquilles vides. 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 de fond n’accentue l’extension de cette espèce.  

De nouvelles introductions ont également 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), la crevette orientale Palaemon macrodactylus (2004), le 
crabe sanguin Hemigrapsus sanguineus (2006) et la méduse américaine Mnemiopsis leidyi (2007). Au 
moment de leur découverte, ces espèces semblaient déjà être présentes et bien implantées en de nombreux 
endroits. Tout comme les autres introductions récentes, la plupart des espèces sont originaires de la zone 
tempérée du Pacifique occidental sauf la méduse américaine qui est originaire de la côte orientale 
américaine. 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 les eaux de ballast,  par colonisation des coques de navires et par l’aquaculture.  

L’Organisation maritime internationale (OMI) a pris des mesures pour prévenir ces introductions via les 
eaux de ballast. La ‘convention pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires’ 
a été adoptée en 2004 (BWM-13.02.2004). Cette convention impose aux navires la mise au point d’un 
‘plan de gestion des eaux de ballast’ et un ‘registre des eaux de ballast’ qui doit être conservé à bord et 
sur lequel toutes les opérations de ballast doivent être consignées. Ce nouvel instrument contraignant 
entrera en vigueur 12 mois après sa ratification par 30 pays au moins, totalisant au moins 35 % du trafic 
de fret maritime. Cette convention n’a pas encore été ratifiée par la Belgique. Les normes strictes qui y 
sont stipulées entreront en vigueur (sous réserve de ratification de la convention) entre 2009 et 2016, en 
fonction du type, des dimensions et de l’âge des navires. La convention recommande l'élaboration de 
stratégies de gestion régionales jusqu’à ce que ces normes entrent en vigueur. Sous l'égide du Royaume-
Uni (avec le soutien d’un consortium de pays : Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Norvège, Suède 
etRoyaume-Uni), a été lancée une étude intitulée ‘Étude d’impact pour la mise en place d’une stratégie de 
gestion régionale des eaux de ballast dans le Nord-Ouest de l’Europe’.  

En ce qui concerne la colonisation et l’aquaculture, aucune mesure contraignante n’existe, alors qu'elles 
sont des sources importantes d’introductions d’espèces. Par ailleurs, la propagation secondaire d’espèces 
non invasives par le biais de la navigation de plaisance en pleine expansion est peu connue. Pour le 
secteur aquacole, il existe une série de directives pour un comportement responsable. Parmi celles-ci, le 
‘code de bonnes pratiques en matière d'introduction et de transfert d'organismes marins’ de l’ICES (2004) 
est la plus connue. Les recommandations de cette directive ne sont apparemment pas toujours appliquées 
dans la pratique.   

Les observations d’espèces non indigènes dans la partie belge de la mer du Nord (PBMN) et les eaux 
côtières sont transmises par l’UGMM au groupe de travail de l’ICES qui étudie les invasions biologiques 
et les espèces non indigènes (Working Group on Introduction and Transfers of Marine Organisms, 
WGITMO).   

La PBMN ne fait d’ailleurs pas l’objet de recherches systématiques en ce qui concerne les espèces non 
indigènes. Pour évaluer les effets des espèces non indigènes et entreprendre des démarches pour protéger 
l’écosystème, une surveillance systématique et des recherches ciblées sur cette thématique sont 
nécessaires. La politique et des mesures spécifiques doivent être rigoureusement adaptées à cette 
surveillance.   

Le VLIZ (Institut flamand de la mer) continue à suivre de près les recherches sur les espèces non 
invasives en Belgique et les observations occasionnelles de nouvelles espèces afin de pourvoir compléter 
ou corriger la liste d’espèces non indigènes. De plus, des fiches d’information sont créées pour toutes les 
espèces non indigènes implantées dans la PBMN et les estuaires y attenant (en insistant sur le contexte 
local).   
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Les connaissances et les initiatives existantes sont reprises dans le document de base du rapport 
environnemental de MIRA consacré à la Côte et à la Mer (2006).  

Impact  
Les espèces introduites ont un impact manifeste sur les biotopes dans les zones 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. Vraisemblablement parce 
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.  

2.9 Usage militaire  
La partie belge de la mer du Nord est régulièrement utilisée à des fins miliaires (exercices de tir, depuis la 
terre en direction de la mer, depuis la mer sur des cibles flottantes, exercices avec explosifs, exercices de 
déminage effectués par les pays de l'OTAN). Les effets sur le milieu marin sont entre autres la non-
évacuation des munitions des fonds marins (2.8.1) et les nuisances sonores et vibratoires subies par les 
mammifères et les oiseaux (2.8.2).   

2.9.1 Le site 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. Sur les 35 000 tonnes de matériel de guerre entreposé, 
on estime que 20 à 30 % du matériel sont des grenades portant une charge chimique. Il est interdit de 
pêcher et de jeter l'ancre dans la zone concernée, qui s'étend sur 3 km².  Ce site de déversement est suivi 
par la direction générale Environnement du service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne 
alimentaire et Environnement. La Belgique respecte ainsi également les accords internationaux en matière 
de (vieux) dépôts de munitions : ne toucher à rien mais poursuivre les contrôles. De manière générale, on 
peut conclure que le site d’entreposage de munitions représente une source de menace locale, car la 
possibilité existe d'une contamination à large échelle à long terme sous l'effet de l'érosion.   

Les risques les plus importants pour l'environnement proviennent, d'une part, de la présence d'ypérite, une 
matière qui peut potentiellement entrer en contact direct avec les organismes. On peut envisager que 
l’ypérite sous forme insoluble sur le fond marin parvienne jusqu’aux plages sous l’influence des courants. 
La zone de catastrophe peut prendre n’importe quelle forme, mais si on se concentre sur les personnes 
touchées sur le continent, il s’agit d’une bande à hauteur de la plage dont la longueur le long de la côte 
doit être considérée comme un paramètre pertinent. D'autre part, la libération d’arsenic qui a la propriété 
de s'adsorber facilement  aux sédiments peut causer une contamination de longue durée des sédiments et 
constituer une menace pour les organismes présents sur les fonds marins.   

Après avis d’une commission interdépartementale constituée de représentants de la Défense nationale, 
des Travaux publics et de l’Environnement, conformément aux 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 
élaborés pour suivre les évolutions. Une équipe de recherche de l’université de Gand a ainsi étudié les 
effets des munitions présentes sur la vie des fonds. Les communautés benthiques découvertes au niveau 
du dépôt de munitions présentaient la même structure et les mêmes caractéristiques que les communautés 
benthiques dans les zones limitrophes avec des caractéristiques d’habitat analogues (Van Tomme et al., 
2007). Cette étude n’a pas mis en évidence d’anomalie pour la vie des fonds.  

Eu égard au risque de contamination, il est indispensable de prévoir une planification d'urgence. Le site 
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d’entreposage de munitions ne relève ni du groupe des entreprises de matières dangereuses ni de celui du 
transport de matières dangereuses. Face à cette situation très particulière, on a d'abord fixé le cadre pour 
l'élaboration d'un plan d'urgence basé sur :  
 les principes directeurs de l’OCDE pour la prévention, la préparation et l’intervention en matière 

d’accidents chimiques  
 les dispositions relatives à la planification d’urgence externe reprise dans la directive Seveso II; 
 et les critères pour l’établissement de valeurs limites par rapport aux effets sur l’homme lors  

de la définition de zones de planification d'urgence en Belgique.  

Il va sans dire que le tout doit être replacé dans le contexte existant de la planification d'urgence; il s'agit 
en l'occurrence à la fois du plan catastrophe de la mer du Nord, du plan catastrophe provincial et des plans 
catastrophe communaux (Recherche Paardenmarkt, 2004).  L’étape suivante est l’intégration dans ces 
plans de la planification d'urgence concernant le site d’entreposage de munitions du Paardenmarkt.  

2.9.2 Nuisances sonores et vibratoires  
La plupart des zones d’exercice en mer sont situées au large. La zone de tir à partir de Nieuport-
Lombardsijde se situe pourtant partiellement dans les zones SBZ1 et SBZ2 qui relèvent de la directive 
Oiseaux et dans le site du Trapegeer-Stroombank qui relève de la directive Habitats, où des populations 
importantes de canards marins passent l’hiver.    

Les restrictions valables pour les zones marines protégées ne s’appliquent pas automatiquement aux 
activités militaires. Les autorités militaires sont toutefois censées prendre les mesures nécessaires pour 
éviter tout dommage et nuisance au milieu marin, sans compromettre les activités militaires (loi du 20 
janvier 1999, articles 7 et 8).  
 

2.10 Influence de la mer ouverte  

2.10.1 Influence minime de la mer ouverte sur les eaux côtières  
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. En outre, la configuration spatiale des courants marins, qui 
s’écoulent parallèlement à la côte, a 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, lorsque des 
hydrocarbures ou d’autres substances dangereuses sont déversées en mer. Étant donné que les routes de 
navigation sont proches des côtes, des conditions météorologiques défavorables (forts vents orientés Sud-
Est) peuvent faire en sorte que les substances polluantes atteignent les eaux territoriales en quelques 
heures, puis la côte, comme ce fut le cas après l’accident du Tricolor (décembre 2002 – octobre 2003).  

2.10.2 Transport transfrontalier de nutriments  
On admet de plus en plus que les problèmes d’eutrophisation dans une zone marine peuvent résulter de 
l’apport de nutriments provenant d'une autre zone marine et transportés par des courants. Étant donné 
qu'il n'est pas réalisable d'effectuer des mesures extensives des flux de nutriments transfrontaliers avec les 
instruments et moyens actuels, des modèles écosystémiques peuvent fournir des informations tant sur la 
direction et l’ampleur des flux de nutriments transfrontaliers que sur leur origine. Les intrants (et extrants) 
transfrontaliers de nutriments provenant des zones française et néerlandaise adjacentes sont considérés 
comme très importants pour la zone marine belge.  En effet, il n’y a pas de rivière importante qui se 
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déverse directement dans les eaux côtières belges, à l’exception de l’estuaire de l’Escaut (dont le bassin 
hydrographique couvre une grande partie de la Belgique, mais dont l’embouchure se situe juste à l’Est de 
la limite côtière de la partie belge de la mer du Nord).   L’intense mélange horizontal de l’eau des marées 
conduit à la fusion des intrants provenant des différentes rivières en une masse d’eau plus générale faite 
d'eau continentale et d'eau côtière de faible salinité et fortement chargée en nutriments. Un certain 
nombre d'indications préliminaires de fleuves transfrontaliers sont disponibles sur la base de modèles de 
recherche, mais une quantification détaillée des rivières n'est pas encore disponible. Des données de 
surveillance permettent uniquement une évaluation des concentrations et non des flux, bien que la densité 
spatiale élevée du réseau de surveillance fournisse une indication fiable de la variabilité à travers la zone, 
qui est associée à ces flux transfrontaliers (OSPAR EUC, 2008).   

2.11 Impact des changements climatiques  
Les constatations suivantes sont basées sur les résultats intermédiaires de l'étude en cours pour l'autorité 
fédérale et le gouvernement flamand, qui sont examinés à la section 7.8. "Climate check".  

On peut affirmer d'une manière générale que le niveau de la mer le long du littoral va s'élever, avec des 
marées hautes qui s'élèveront plus rapidement et des marées basses plus lentement que le niveau moyen 
de la mer. La vitesse du vent et le régime des vagues ne devraient pratiquement pas se modifier ni, par 
conséquent, l'onde de tempête le long du littoral. Toutefois, l'amplitude des marées et la charge des 
vagues sur la côte et l'aménagement de digues augmentent sensiblement, ce qui accroît l'érosion des 
plages et des dunes, et la formation de brèches. Une élévation du niveau de l'eau le long du littoral se 
traduit aussi par un risque accru d'inondations par l'Escaut.  

Chaque mois, le Permanent Service for Mean Sea Level (PSMSL) reçoit d'un réseau mondial de groupes 
de recherche des valeurs moyennes pour l'élévation du niveau marin. Les trois stations pour notre zone 
côtière présentent une tendance générale à la hausse (Figure 39). Le niveau marin relatif par rapport au 
pays s'est élevé en moyenne de 69 mm depuis 1967.  
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Figure 39. Niveau marin relatif (le niveau de la mer est exprimé en mm RLR (Revised Local Reference) par rapport au pays, 
suivant les trois stations de mesure à la côte belge (1937-2005) (Source: VMM selon l’Afdeling Kust et le PSMSL (2006)) 

 
Une élévation du niveau marin moyen de 1 m, ce qui pourrait bien être atteint en 2100, pourrait avoir 
pour conséquence que près de 63.000 hectares de terre en Belgique se trouveront sous le niveau de la mer 
(figure 40).   

 

Cette élévation du niveau marin accroît la nécessité de protéger le littoral, ce qui relève de la compétence 
du gouvernement flamand. Ainsi, le plan Sigma actualisé, élaboré par la SA Voies navigables et Canal 
maritime (Waterwegen en Zeekanaal NV), prévoit de nouvelles zones inondables contrôlées, des zones à 
marée réduite et des aménagements de digues, là où cela est nécessaire. La section Côte de l'Agence pour 
les services maritimes et côtiers (MDK) est responsable entre autres des digues maritimes au moyen 
d'élargissements et de rehaussements du rivage, et travaille à un plan stratégique d'aménagement de 
digues.  

La dépendance saisonnière des débits augmentera également, avec des débits plus élevés en hiver et 
moins élevés en été. Ces modifications dans le moment et le volume du ruissellement d'eau douce 
influenceront la salinité, la sédimentologie et la disponibilité des écosystèmes côtiers en nutriments 
(GIEC, 2008). Lacroix et al. 2007) a démontré en effet que l'état physico-chimique des eaux côtières 
belges est influencé par l'apport d'eau douce de l'Escaut, de la Seine et de la Somme. L'évacuation du 
trop-plein d'eau douce des polders de zone basse constitue un problème supplémentaire lié à la montée du 
niveau de la mer.  

S'agissant de l'impact du changement climatique sur la mytiliculture et la pêche, l'on se reportera aux 
projets de recherche fédéraux AMORE III et CLIMAR qui sont examinés à la section 7.8.   
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3. Identification et cartographie des zones marines protégées  

3.1 Emplacement des zones marines protégées  
Les zones qui sont indiquées pour la protection des espèces et des habitats dans la partie belge de la mer 
du Nord sont reprises ci-dessous (figures 41, 42 et 43).  

Zones des directives Habitats et Oiseaux (2005)  

 

Figure 41. Zone des directives Oiseaux et Habitats dans la partie belge de la mer du Nord (2005) 
 
Réserve marine dirigée “Baai van Heist” (2006)  
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Figure 42. Réserve marine dirigée “Baai van Heist” dans la partie belge de la mer du Nord (2006) 
 

Zone Ramsar “Vlaamse Banken” (1984) 
 

 
 

Figure 43. Zone Ramsar “Vlaamse banken” dans la partie belge de la mer du Nord (1984)  
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3.2 Législation fondatrice  

3.2.1 Législation communautaire  

3.2.1.1 Directive européenne Oiseaux  
Directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages  

3.2.1.2 Directive européenne Habitats  
Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi 
que de la faune et de la flore sauvages  

3.2.2 Législation nationale  

3.2.2.1 Loi “MMM” et arrêtés d’exécution  
 
La loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de 
la Belgique, dénommée plus simplement « loi MMM », exécute les directives européennes Oiseaux et 
Habitats par le biais des arrêtés d’exécution repris ci-après :  
 
− Instauration des zones des directives Habitats et Oiseaux (2005)  
Sur les cinq zones marines protégées dans la partie belge de la mer du Nord, trois sont désignées comme 
des zones de protection spéciale, conformément à la directive Oiseaux de l’UE (ZPS1, ZPS2 et ZPS3) et 
une zone comme zone spéciale de conservation, conformément à la directive Habitats de l’UE 
(Trapegeer-Stroombank). Ces zones des directives Oiseaux et Habitats ont été établis par l’arrêté royal du 
14 octobre 2005 (arrêté royal créant des zones de protection spéciale et des zones de conservation 
spéciales dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique) et font partie du réseau européen des 
zones protégées du réseau Natura 2000.  
 
− Instauration de la Réserve marine dirigée (2006)  
La Réserve marine dirigée “Baai van Heist” a été instaurée par l’arrêté royal du 5 mars 2006 (arrêté royal 
créant une réserve marine dirigée dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique et modifiant 
l'arrêté royal du 14 octobre 2005 créant des zones de protection spéciales et des zones de conservation 
spéciales dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique) et, formellement, ne fait pas partie du 
réseau des zones protégées de l’UE.   
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4. Réseaux de surveillance et résultats  
La surveillance opérationnelle et la surveillance de l’état et des tendances élaborés pour la côte belge sont 
repris à l’Article 8 Rapportage (WFDart8_BEFED) et des rapports ont été établis via WISE en 2007.  

4.1 Réseaux de surveillance dans la partie belge de la mer du Nord  
Le réseau de mesure pour la surveillance de l’état écologique et chimique dans le cadre de la directive-
cadre sur l'eau dans la partie belge de la mer du Nord est représenté sur la carte ci-dessous. Ce réseau de 
mesure repose sur une tradition de surveillance de plusieurs années pour OSPAR et a été adapté au 
contexte de la directive-cadre sur l’eau. 

 
Figure 44. Points de monitoring de la directive-cadre sur l’eau (et monitoring OSPAR) à partir de 2007  

 

Station  Positie 
W01 OSPAR-KRW 51 22”30" N 3 11”21" E 
W02 OSPAR-KRW 51 13”30" N 2 51”30" E 
W03 OSPAR-KRW 51 10”06" N 2 40”00" E 
W05 OSPAR-KRW 51 25”00" N 2 48”30" E 
W06 OSPAR-KRW 51 15”48" N 2 28”06" E 

Tableau 14. Coordonnées des stations de surveillance pour la directive-cadre sur l'eau  
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Pour représenter le gradient anthropogène dans la zone côtière, causé par l’Escaut et l’estuaire, et pour 
améliorer le suivi quantitatif de l’état écologique, la zone côtière a été subdivisée en trois sous-zones 
(chacune représentée par un lieu de surveillance).  

Les stations W01, W02 et W03 assurent un surveillance des paramètres biologiques (Chlorophylle-a, 
Phaeocystis, macrobenthos) et physico-chimiques. Ces sites de surveillance sont sélectionnés de sorte que 
:  
- ils se situent à l’intérieur de la zone de 1 mille (seul le site W03 se situe un peu plus loin pour  
pouvoir atteindre cet endroit avec un navire océanographique)  
- leur localisation soit représentative pour déceler l’impact d’éventuelles pressions dans la zone côtière. 
Chacun de ces sites se situe à proximité d’un port, de l’est vers l’ouest : Zeebrugge, Ostende et Nieuport. 
En comparant les sites d’est en ouest, on peut également procéder à une évaluation fréquente de l’impact 
des effluents de l’Escaut dans les eaux côtières. 
- les trois sites se trouvent dans une même zone de la directive Oiseaux, et deux sites (à l’ouest et au 
centre) dans une zone de la directive Habitats. 

Les paramètres chimiques (41 substances polluantes prioritaires) sont surveillés dans les stations W01, 
W05 et W06.  

On ne fait usage des sous-sites autour des stations de surveillance définies WO1, WO2 et WO3 que pour 
le paramètre biologique macrobenthos, en raison de la variation des habitats à substrat meuble dans la 
zone côtière. L’évaluation du macrobenthos et la classification de la zone côtière belge sur la base des 
types d’habitat a davantage de sens, au plan écologique, qu’une classification de l’ensemble de la zone 
comme un seul type. Différentes stations sont échantillonnées sur chaque sous-site, ces stations étant 
sélectionnées de manière aléatoire dans un habitat déterminé à chaque campagne. Au moyen de sous-sites 
et d’échantillonnage par zone, on tente de détecter l’impact d’une série de pressions par habitat, comme 
l’eutrophisation, la pêche et les substances polluantes près des ports.  

La fréquence et le cycle de la surveillance dépendent du programme défini et sont expliqués dans la 
section suivante.  

4.2 Fréquence de mesure et estimation de la fiabilité et de la précision du 
programme de surveillance  

Les sections 4.2.1 et 4.2.2 abordent la fréquence de mesure et le cycle pour les différents éléments de 
qualité en ce qui concerne la surveillance de l’état et des tendances et la surveillance opérationnelle. Pour 
la précision et la fiabilité du système de surveillance, on peut renvoyer à l’Article 8 rapportage sur la 
surveillance pour les eaux côtières belges (WFDart8_BEFED) (2007). La section 4.2.3 aborde la 
précision et la fiabilité du système de surveillance.  

 

4.2.1 Surveillance de l’état et des tendances  
 
Pour le programme de surveillance de l’état et des tendances pour les eaux côtières belges, quatre stations 
de surveillance ont été définies. Trois de ces stations assurent un suivi de tous les éléments de qualité 
biologique (W01, W02, W03). Les substances chimiques prioritaires et non prioritaires sont mesurées 
dans une seule station (W05).  
 
Il y a quelques différences en ce qui concerne la fréquence ou le début du programme de surveillance 
défini :  
 La surveillance du paramètre chlorophylle-a de l’élément de qualité phytoplancton a eu lieu 4 fois en 
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2007 et aura lieu chaque mois durant la saison de croissance à compter de 2008 (de mars à octobre).  
 La surveillance du Phaeocystis et les comptages des cellules de taxons ont lieu chaque année 

mensuellement durant toute l’année.  
 La surveillance de tendance de certaines substances prioritaires dans le sédiment est effectué d’une à 

deux fois par année à 6 endroits dans les eaux territoriales dans le cadre de la surveillance OSPAR, à 
savoir les trois lieux pour les éléments de qualité biologique aux termes de la DCE (W01, W02, 
W03), les lieux pour la surveillance opérationnelle des substances prioritaires aux termes de la DCE 
(W01, W05, W06) et une station supplémentaire près de la zone “Vlakte van de Raan” plus près de 
l’embouchure de l’Escaut (W04).  

 La surveillance de l’état et des tendances des substances prioritaires a lieu mensuellement durant un 
an dans un cycle de 6 ans.  

 Pour le macrobenthos des eaux côtières, un surveillance et un rapportage trisannuels sont maintenus.  

Le tableau 15 offre un aperçu des éléments de qualité mesurés à chaque station et la fréquence et le cycle 
de surveillance. Pour l’élément de qualité macrobenthos (QE1-3), on recourt à un échantillonnage par 
zone.  

sites QE sub-sites parameter frequency cycle Ass_WB start
QE1-1 no phytoplankton 12 1 BENZ end 2007
QE1-3 area benthos 1 3 BENZ 2007
QE2-6-1 no depth variation 4 1 BENZ 2007
QE2-6-2 area structure substrate 1 3 BENZ 2007
QE2-8-1 no direction currents 4 1 BENZ 2007
QE2-8-2 no wave exposure 4 1 BENZ 2007
QE3-1-1 no transparancy 4 1 BENZ 2007
QE3-1-2 no thermal conditions 4 1 BENZ 2007
QE3-1-3 no oxygenation 4 1 BENZ 2007
QE3-1-4 no salinity 4 1 BENZ 2007
QE3-1-6 no nutrient conditions 4 1 BENZ 2007
QE1-1 no phytoplankton 12 1 BENZ end 2007
QE1-3 area benthos 1 3 BENZ 2007
QE2-6-1 no depth variation 4 1 BENZ 2007
QE2-6-2 area structure substrate 1 3 BENZ 2007
QE2-8-1 no direction currents 4 1 BENZ 2007
QE2-8-2 no wave exposure 4 1 BENZ 2007
QE3-1-1 no transparancy 4 1 BENZ 2007
QE3-1-2 no thermal conditions 4 1 BENZ 2007
QE3-1-3 no oxygenation 4 1 BENZ 2007
QE3-1-4 no salinity 4 1 BENZ 2007
QE3-1-6 no nutrient conditions 4 1 BENZ 2007
QE1-1 no phytoplankton 12 1 BENZ end 2007
QE1-3 area benthos 1 3 BENZ 2007
QE2-6-1 no depth variation 4 1 BENZ 2007
QE2-6-2 area structure substrate 1 3 BENZ 2007
QE2-8-1 no direction currents 4 1 BENZ 2007
QE2-8-2 no wave exposure 4 1 BENZ 2007
QE3-1-1 no transparancy 4 1 BENZ 2007
QE3-1-2 no thermal conditions 4 1 BENZ 2007
QE3-1-3 no oxygenation 4 1 BENZ 2007
QE3-1-4 no salinity 4 1 BENZ 2007
QE3-1-6 no nutrient conditions 4 1 BENZ 2007
QE3-2 no priority substances 12 6 BENZ 2007
QE3-3 no non-priority substances 1 1 BENZ 2007
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Tableau 15. Localisations, fréquence et cycle de surveillance des différents éléments de qualité pour la surveillance de l’état et 

des tendances   
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4.2.2 Surveillance opérationnel  
Cinq lieux de surveillance ont été définis pour le programme de surveillance opérationnelle pour les eaux 
côtières belges. Trois de ces stations assurent un suivi de tous les éléments de qualité biologique (W01, 
W02, W03). Les substances prioritaires sont mesurées dans trois stations dont une sert également au suivi 
des éléments de qualité biologique (W01, W05, W06). Les substances non prioritaires sont mesurées dans 
le sédiment à six endroits dans les eaux territoriales dans le cadre de la surveillance OSPAR, à savoir les 
trois lieux pour les éléments de qualité biologique aux termes de la DCE, les lieux pour la surveillance 
opérationnelle des substances prioritaires aux termes de la DCE et une station supplémentaire près de la 
zone “Vlakte van de Raan” plus près de l’embouchure de l’Escaut.  

Le tableau 16 donne un aperçu des éléments de qualité mesurés à chaque station, ainsi que la fréquence et 
le cycle de la surveillance. Pour l’élément de qualité macrobenthos (QE1-3), on recourt à un 
échantillonnage par zone.  
 

sites QE sub-sites parameter frequency cycle Ass_WB start
QE1-1 no phytoplankton 12 1 BENZ end 2007
QE1-3 area benthos 1 1 BENZ 2007

QE2-6-1 no depth variation 4 1 BENZ 2007
QE2-6-2 area structure substrate 1 1 BENZ 2007
QE2-8-1 no direction currents 4 1 BENZ 2007
QE2-8-2 no wave exposure 4 1 BENZ 2007
QE3-1-1 no transparancy 4 1 BENZ 2007
QE3-1-2 no thermal conditions 4 1 BENZ 2007
QE3-1-3 no oxygenation 4 1 BENZ 2007
QE3-1-4 no salinity 4 1 BENZ 2007
QE3-1-6 no nutrient conditions 4 1 BENZ 2007
QE3-2 no priority substances 12 1 BENZ 2007
QE3-3 no non-priority substances 1 1 BENZ 2007
QE1-1 no phytoplankton 12 1 BENZ end 2007
QE1-3 area benthos 1 1 BENZ 2007

QE2-6-1 no depth variation 4 1 BENZ 2007
QE2-6-2 area structure substrate 1 1 BENZ 2007
QE2-8-1 no direction currents 4 1 BENZ 2007
QE2-8-2 no wave exposure 4 1 BENZ 2007
QE3-1-1 no transparancy 4 1 BENZ 2007
QE3-1-2 no thermal conditions 4 1 BENZ 2007
QE3-1-3 no oxygenation 4 1 BENZ 2007
QE3-1-4 no salinity 4 1 BENZ 2007
QE3-1-6 no nutrient conditions 4 1 BENZ 2007
QE1-1 no phytoplankton 12 1 BENZ end 2007
QE1-3 area benthos 1 1 BENZ 2007

QE2-6-1 no depth variation 4 1 BENZ 2007
QE2-6-2 area structure substrate 1 1 BENZ 2007
QE2-8-1 no direction currents 4 1 BENZ 2007
QE2-8-2 no wave exposure 4 1 BENZ 2007
QE3-1-1 no transparancy 4 1 BENZ 2007
QE3-1-2 no thermal conditions 4 1 BENZ 2007
QE3-1-3 no oxygenation 4 1 BENZ 2007
QE3-1-4 no salinity 4 1 BENZ 2007
QE3-1-6 no nutrient conditions 4 1 BENZ 2007
QE3-2 no priority substances 12 1 BENZ 2007
QE3-3 no non-priority substances 1 1 BENZ 2007
QE3-2 no priority substances 12 1 BENZ 2007
QE3-3 no non-priority substances 1 1 BENZ 2007
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Tableau 16. Localisations, fréquence et cycle de surveillance des différents éléments de qualité pour la surveillance 

opérationnelle  

Il y a quelques différences en ce qui concerne la fréquence ou le début du programme de surveillance 
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défini :  
- la surveillance du paramètre chlorophylle-a de l’élément de qualité phytoplancton a eu lieu 4 fois en 

2007 et aura lieu chaque mois durant la saison de croissance à compter de 2008 (de mars à octobre).  
- La surveillance de Phaeocystis et les comptages des cellules de taxons ont lieu chaque année 

mensuellement durant toute l’année et ont débuté en novembre 2007.  
- Durant la saison de croissance, les paramètres Phaeocystis et les comptages de taxons seront 

échantillonnés plus intensivement qu’une fois par mois. La quantité de prises d’échantillons 
supplémentaires est fixée à 6 pour 2008 et 2009, mais elle peut être adaptée en fonction des exigences 
de la surveillance pour pouvoir constater une amélioration de la situation.  

- La surveillance opérationnel de certaines substances prioritaires dans le sédiment est effectué dans les 
mêmes 6 stations et à la même fréquence (d’une à deux fois par année) que la surveillance de l’état et 
des tendances pour certaines substances prioritaires dans le sédiment dans le cadre de la surveillance 
OSPAR.  

- Pour le macrobenthos des eaux côtières, un surveillance et un rapportage annuels sont maintenus.  

4.2.3 Fiabilité et précision du programme de surveillance  
Pour plus de détails sur la fiabilité et la précision du système de surveillance, on peut renvoyer à l’Article 
8 rapportage sur la surveillance pour les eaux côtières belges (WFDart8_BEFED) (2007).  

4.2.3.1 Eléments de qualité biologique  
Phytoplancton (chlorophylle-a et Phaeocystis) 
La fiabilité de la méthode d’analyse est décrite en détail dans la fiche labo concernée de la procédure 
opérationnelle standard pour la chlorophylle-a. Le laboratoire qui effectue les analyses est accrédité pour 
l’analyse de ce paramètre ; les conditions de fiabilité qui y sont déterminées sont donc respectées. Pour 
les comptages des cellules de Phaeocystis, des estimations de fiabilité sont encore effectuées.  
 
Macrobenthos  
L’évaluation du macrobenthos est effectuée au moyen du « Benthic Ecosystem Quality Index » (BEQI), 
expliqué au chapitre 5. Etant donné que le macrobenthos est surveillé à une plus grande fréquence que le 
minimum requis par la DCE (tous les 3 ans au lieu de tous les 6 ans), on obtient une image plus 
représentative pour l’ensemble de la période.  
 
En ce qui concerne la fiabilité et la précision de cette métrique, on peut affirmer les éléments suivants :  

−  Cette métrique est conforme à la DCE étant donné que, selon le guide de classification pour l’état 
écologique, l’évaluation de l’élément de qualité pour différentes pressions doit être combinée au 
sein d’un résultat global pour l’élément de qualité.  

−  Même lorsque la relation entre le benthos et la pression n’a pas encore été étudiée ou déterminée, 
elle détectera néanmoins l’impact. La référence peut également être adaptée lorsque l’évaluation 
illustre que la référence ne reflète pas l’état de référence écologique attendu ou lorsque l’état de 
référence ne semble plus réalisable.  

−  La composition de communauté (paramètre de similarité) est comprise ; il n’y a donc pas de perte 
d’information vu que toutes les informations sur les espèces sont reprises dans l’évaluation, 
indépendamment de leur sensibilité à une pression spécifique.  

−  Les conditions statistiques de fiabilité et de précision sont déjà intégrées dans la métrique. 
L’indice BEQI détermine la condition statistique de surface d’échantillonnage (les évaluations 
non fiables sont détectées avant le commencement du calcul). Les résultats pour le paramètre 
dépendent fortement de l’intensité d’échantillonnage (échantillonssurface). C’est pourquoi les 
valeurs de référence pour les paramètres sont calculées au moyen de permutations (programme 
DCE, développé en FORTRAN) effectuées sur une surface d’échantillonnage croissante pour 
chaque habitat et une superficie d’échantillonnage totale requise minimale pour la spécification 
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des valeurs de référence et l’évaluation de l’état de chaque habitat. Il est donc tenu compte de 
cette superficie minimale à chaque échantillonnage pour un habitat pour collecter suffisamment de 
données en vue d’une évaluation fiable. On peut trouver des informations détaillées dans Van 
Hoey et al., 2007a,b.  

−  Il n’y a pas de problèmes de pré-interprétation (la définition de sensibilités d’espèce est un facteur 
humain). L’interprétation débute seulement lorsqu’on constate un changement notoire et repose 
sur les relations benthos-pression connues.  

−  La méthode n’est pas limitée à l’habitat du type sable vaseux / vase sablonneuse, il est possible 
d’évaluer chaque habitat important pour la côte belge, qui contient une communauté de gros sable 
dans un périmètre de 1 mille marin de la côte dans l’environnement très diversifié des bancs de 
sable. Une condition est la disponibilité d’un jeu de données de référence pour un habitat pour 
pouvoir évaluer l’état au moyen de l’indice BEQI.  

−  Le BEQI peut être utilisé de manière efficiente pour différentes directives relatives à la protection 
du milieu marin.  

−  Applicable pour la directive Habitats : les objectifs relatifs à l’état de conservation favorable 
peuvent être testés au moyen de la méthode BEQI pour les habitats du macrobenthos qui 
constituent l’ensemble des bancs de sable.  

−  Applicabilité pour la directive Oiseaux : les objectifs relatifs à l’état de conservation favorable 
peuvent être testés au moyen de la méthode BEQI pour les habitats du macrobenthos, qui servent 
de nourriture pour les espèces d’oiseaux spécifiques.  

−  L’applicabilité peut être étendue à l’ensemble de la partie belge de la mer du Nord dans le cadre 
de la future Stratégie marine de l’UE, de manière à n’utiliser qu’une métrique pour la DCE et la 
SM de l’UE ensemble, au lieu d’une méthode < 1 mille nautique et une autre > 1 mille nautique.  

4.2.3.2 Éléments de qualité physico-chimique d’appui  
Eléments nutritifs (DIN, DIP) 
La fiabilité de la méthode d’analyse est décrite en détail dans la fiche labo concernée de la procédure 
opérationnelle standard pour ces paramètres. Le laboratoire qui effectue les analyses est accrédité pour 
l’analyse de ce paramètre ; les conditions de fiabilité qui sont définies sous NBNENIS0/IEC 17025 sont 
donc respectées.  
 
La salinité  
Pour la salinité, on suit la norme NBN-EN-ISO/IEC 17025. La fiabilité de la méthode d’analyse est 
décrite en détail dans la fiche labo concernée de la procédure opérationnelle standard pour ce paramètre.  
 
Substances spécifiques à l’Escaut  
Il y a une participation permanente à des tests de compétence pour les analyses concernées dans les 
études interlaboratoires QUASIMEME sur les procédures d’exécution. Ces tests ont été lancés par le 
projet « Quality Assurance of Information for Marine Environmental Surveillance in Europe » de l’UE.  
 

4.2.3.3 Paramètres chimiques  
Conformément à la directive 2009/90/CE, toutes les mesures sont effectuées en accord avec les 
dispositions EN ISO/IEC-17025. Les incertitudes concernant les mesures et les limites de quantification 
de la méthode d’analyse sont décrites en détail dans les caractéristiques d’analyse. Pour les eaux côtières 
belges, les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et les liaisons organiques de l’étain (TBT) 
constituent le principal problème. La référence pour vérifier la conformité aux normes établies légalement 
au niveau européen (directive 2008/105/CE relative aux Normes de qualité environnementale (NQE) est 
la colonne d’eau (excepté pour trois substances pour lesquelles une NQE pour les biotes a été définie. Les 
substances hydrophobes représentent un défi technique. En outre, depuis l’entrée en vigueur de la 
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directive 2008/105/CE, les Etats membres peuvent choisir d’appliquer des NQE pour le sédiment et/ou 
les biotes. Les limites de détection pour les HAP, le TBT et d’autres substances ne suffisaient pas au 
départ pour mesurer les basses concentrations requises par la DCE. Pour les HAP et le TBT, les méthodes 
d’analyse ont été optimisées entre-temps mais, pour d’autres liaisons, entre autres le lindane, il est 
nécessaire de développer plus avant la méthode. Les mesures dans la colonne d’eau des eaux côtières 
présentent un inconvénient supplémentaire : il n’existe pas de données historiques pour effectuer une 
comparaison étant donné que la plupart des données ont été recueillies pour le sédiment et les biotes. 
 

4.3 Résultats des programmes de surveillance pour la première campagne 
de mesure DCE (2007-2009)  

4.3.1 Statut de l’état écologique 2007-2009  

4.3.1.1 Statut des éléments de qualité biologique  

4.3.1.1.1 Phytoplancton  
Paramètre chlorophylle-a (percentile 90)  

Le percentile 90 de la chlorophylle-a durant la saison de croissance (de mars à octobre) en 2007 s’élève à 
9,7 µg/l, ce qui correspond à un très bon état. Lorsqu’on prend en compte les 6 prises d’échantillons 
supplémentaires par station durant l’efflorescence du printemps, le percentile 90 de la chlorophylle-a 
durant la saison de croissance (de mars à octobre) s’élève à 15,2 µg/l, ce qui correspond précisément au 
statut moyen. 
Durant la saison de croissance (de mars à octobre) en 2008, le percentile 90 de la chlorophylle-a s’élève à 
44,9 µg/l, ce qui correspond tout juste au statut insuffisant (Figure 45a). Si l’on prend en compte les six 
échantillonnages supplémentaires par station, le percentile 90 de la chlorophylle-a durant la saison de 
croissance (de mars à octobre) s’élève à 21,8 µg/l, ce qui correspond au statut moyen. 
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Figure 45a. Statut de la chlorophylle-a dans les eaux côtières belges (zone de 1 mille) en 2008 (sans les 6 échantillonnages 
supplémentaires) 

 
Paramètre Phaeocystis  
Pour Phaeocystis, il n’y a pas de résultats de surveillance disponibles pour la saison de croissance (de 
mars à octobre) en 2007 vu que la surveillance opérationnelle dans le cadre de la DCE a débuté en 
novembre 2007.  
Une moyenne annuelle a pu être établie sur la base des résultats de la période de novembre 2007 à 
octobre 2008 (De Bock et Van Wichelen, 2008). Pendant cette période de surveillance, la norme de 10

6 

cellules/l a été dépassée dans 22,2% des prises d’échantillons (sur un total de 12 prises d’échantillons par 
station), ce qui correspond à un état moyen. Il convient en outre d’observer que la norme de 10

6 

cellules/l 
n’a été dépassée que dans 16,6% des prises d’échantillons dans la station de surveillance la plus proche de 
l’embouchure de l’Escaut (W01), ce qui correspond précisément à un bon état. Par conséquent, on peut en 
déduire que les paramètres Phaeocystis et chlorophylle-a n’ont pas nécessairement entre eux de rapport 
direct et ne reflètent pas dans la même mesure ou d’une même manière uniforme le phénomène 
d’eutrophisation. Lorsqu’on prend en compte les 6 prises d’échantillons supplémentaires par station 
durant l’efflorescence du printemps, la norme de 10

6 

cellules/l est dépassée dans 31% des prises 
d’échantillons, ce qui correspond également à un état moyen.  
Durant la période de monitoring novembre 2008 - octobre 2009 (De Bock, 2009), la norme de 106 

cellules/l n’a été dépassée que dans 8.3% des prises d’échantillon (sur un total de 12 prises d’échantillon 
par station), ce qui correspond encore – de peu – à un état très bon (Figure 45b). Il y a lieu de faire 
observer à cet égard qu’à la station de monitoring la plus proche de l’embouchure de l’Escaut (W01), la 
norme de 106 cellules/l a été dépassée dans 0% des prises d’échantillon, ce qui correspond également à un 
très bon état. Lorsqu’on prend en compte les 6 prises d’échantillons supplémentaires par station, la norme 
de 106 cellules/l est dépassée dans 12.9% des prises d’échantillon, ce qui correspond à un bon état. 
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Figure 45b. Statut pour Phaeocystis dans les eaux côtières belges (zone de 1 mille) en 2008-2009 (sans les 6 échantillonnages 

supplémentaires) 
 
Elément de qualité phytoplancton  
Sur la base des résultats mentionnés ci-dessus pour les paramètres chlorophylle-a et Phaeocystis et de la 
règle « one out all out » (selon laquelle le statut est attribué en fonction du plus mauvais résultat), 
l’élément de qualité biologique phytoplancton se trouve dans un état moyen pour la période de mars 2007 
à octobre 2008 et dans un état insuffisant pour la période mars 2008 – octobre 2009 (Figure 46). 

 
On peut également conclure que les paramètres Phaeocystis et chlorophylle-a ne sont pas nécessairement 
directement en rapport, et pas dans la même mesure ou de la même manière univoque, avec une 
représentation du phénomène de l’eutrophisation. 
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Figure 46. Statut pour le phytoplancton dans les eaux côtières belges (zone de 1 mille) en 2008-2009 

4.3.1.1.2 Macrobenthos 
La typologie d’habitat de la partie belge de la mer du Nord repose sur des communautés macrobenthiques 
qui ont été décrites en détail dans Van Hoey et al. (2004). Trois communautés macrobenthiques ont peut 
être distinguées dans la zone de 1 mille. Ces communautés se caractérisent toutes par différentes 
spécifications d’habitat, tel qu’illustré brièvement ci-dessous. Communautés macrobenthiques (habitats) :  

- Communauté Abra alba : sable vaseux peu profond  
- Communauté Nephtys cirrosa : sables mobiles bien triés  
- Communauté Macoma balthica : vase sablonneuse peu profonde.  

La classification d’état du macrobenthos est effectuée distinctement pour ces communautés, sur la base de 
la surveillance axée sur les communautés, pour obtenir une évaluation globale du macrobenthos pour les 
eaux côtières belges. Les changements en ce qui concerne le nombre d’espèces, la composition des 
espèces et la densité ont été évalués à l’aide de la méthode BEQI. Les données de biomasse d’évaluation 
et de référence n’étaient pas disponibles et, par conséquent, cet indicateur n’a pas été évalué pour les eaux 
côtières belges.  

Le niveau 1 de la méthode BEQI (rôle fonctionnel du macrobenthos dans la consommation de production 
primaire).  
Etat du macrobenthos côtier belge : pour 2007, ces calculs n’ont pas encore été effectués, mais on se 
trouve actuellement en phase d’évacuation. Le résultat pour les données jusqu’en 2006 était toutefois 
moyen. (Van Damme et al., 2006).  

Le niveau 2 de la méthode BEQI n’a pas pu être évalué en 2007 et 2008 en raison d’un manque de 
données.  

Le niveau 3 de la méthode BEQI (van Hoey et al., 2007b) : en raison de la quantité initialement trop 
limitée de données disponibles sur les différents habitats, on n’a pas pu donner initialement de définition 
de toutes les conditions de référence ; on n’a pu le faire de manière préliminaire que pour la communauté 
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Abra alba (total minimal de surface d’échantillonnage > 1 m²). Les valeurs de référence pour les trois 
autres communautés ont été déterminées au moyen de recherches sur des données historiques et d’une 
surveillance de l’état et des tendances en 2007, celles de la communauté Abra alba ayant également dû 
être adaptée.  

Les résultats de la surveillance de 2007 ont permis d’évaluer l’état des trois communautés présentes pour 
la zone de 1 mille. La communauté Abra alba a fait l’objet d’une bonne évaluation, vu l’état bon (côte 
occidentale) à très bon (côte centrale) de l’indicateur densité. Le nombre d’espèces et la similarité ont 
donné lieu à une évaluation moyenne. Il en résulte un état de la communauté Abra alba qui va de bon à 
hauteur d’Ostende à mauvais pour la zone de Nieuport, ce qui a pour conséquence un résultat moyen « 
bon » pour cette communauté. Pour la communauté Nephtys cirrosa, l’indicateur densité a fait l’objet 
d’une très bonne évaluation, tandis que le nombre d’espèces a été estimé bon et la similarité moyenne. Le 
score EcoQ Total et l’état de la communauté Nephtys cirrosa, que l’on rencontre uniquement à Nieuport, 
est bon. L’état de la communauté Macoma balthica est uniquement bon pour Nieuport et moyen à hauteur 
d’Ostende jusqu’à Zeebrugge. En moyenne, ceci correspond à un score moyen. Si l’on prend en 
considération les trois communautés ensemble, on obtient un bon état pour le niveau 3 de l’indice BEQI. 
Mais il convient de tenir compte de l’élément suivant : pour la majeure partie de la côte, l’habitat riche en 
vase n’obtient que des résultats moyens et, pour ce type de sédiment, il convient de vérifier comment on 
peut améliorer la situation. Cette zone est largement influencée par les ports d’Ostende et Zeebrugge et 
les travaux de déblaiement de la plage. On est donc en droit de supposer qu’il y a une influence négative 
considérable de ces communautés.  
 

Monitoring 2007         
Ecotope Superficie.  Espèces- 
Communauté  

Zone 
(m2) 

Densité Biomasse 
 Nombre 

 Similarité Moyenne 
EQR 

Moyenne 
EQR  

Moyenne 
EQR  

Zone 1 0.90 0.656 - 0.568 0.507 0.577 Abra alba  

Zone 2 0.60 0.889 - 0.523 0.484 0.632 0.604 
Nephtys 
cirrosa Zone 1 1.40 0.970 - 0.756 0.546 0.757 0.757 

Zone 1 2.10 0.748 - 0.600 0.523 0.624 
Zone 2 1.80 0.362 - 0.519 0.490 0.457 

Macoma 
balthica 

Zone 3 6.00 0.547 - 0.529 0.471 0.516 0.532 0.631 
          
Monitoring 2008         
Ecotope Superficie.  Espèces- 
Communauté  

Zone 
(m2) 

Densité Biomasse 
 Nombre 

 Similarité Moyenne 
EQR 

Moyenne 
EQR  

Moyenne 
EQR  

Zone 1 2.70 0.461 - 0.710 0.495 0.555 Abra alba  

Zone 2 2.30 0.721 - 0.585 0.471 0.592 0.573 
Nephtys 
cirrosa Zone 1 1.80 0.696 - 0.804 0.504 0.668 0.668 

Zone 1 1.50 0.677 - 0.808 0.548 0.678 
Zone 2 1.60 0.765 - 0.778 0.530 0.691 

Macoma 
balthica 

Zone 3 2.00 0.322 - 0.465 0.431 0.406 0.592 0.611 
 

Mauvais  < 0.2 
Insuffisant  >= 0.2 
Moyen  >= 0.4 
Bon  >= 0.6 
Très bon  >= 0.8  
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Tableau 15. Résultats EQR par habitat et par zone pour les trois paramètres mesurés de l’indice BEQI pour 2007 et 2008 

 
L’ensemble du statut écologique de la côte belge est évalué comme bon en 2007 et 2008, même si 
certains habitats de certaines zones ont un statut moyen. L’évaluation du statut écologique montre des 
résultats similaires pour les deux années, à l’exception de la zone centrale (Abra alba: bon en 2007 et 
moyen en 2008). Ceci peut être dû à une meilleure couverture des habitats dans la zone centrale (plus 
hétérogène) durant la campagne de 2008. 
 
Si l’on combinait le niveau 3 et le niveau 1 du BEQI, on obtiendrait probablement un état moyen du 
macrobenthos dans son ensemble, du moins si les données pour l’évaluation du niveau 1 en 2007 
indiquaient également un état moyen.  
 
La figure 47 reproduit le statut du macrobenthos uniquement sur la base du niveau 3 de l’indice BEQI, 
étant donné qu’il s’agit des seules données déjà disponibles pour 2007 et 2008.  
 

 
Figure 47. Statut pour le macrobenthos dans les eaux côtières belges (zone de 1 mille) en 2007 et 2008 

suivant le niveau 3 de BEQI 

4.3.1.2 Etat des éléments de qualité physico-chimique de soutien  

4.3.1.2.1 Eléments nutritifs (DIN, DIP, DIN/DIP)  
La moyenne hivernale pour la période novembre 2007 - février 2008 pour le DIN à la station de 
surveillance W01 (salinité 30 environ) se monte à 63.28 µmol/l, ce qui correspond à un état médiocre. 
Dans les stations de surveillance W02 et W03 (salinité 33.5), qui se situent à une plus grande distance de 
l’embouchure de l’Escaut (salinité 33.5 environ), les moyennes hivernales se montent à 24.48 et 23.12, 
respectivement, ce qui correspond à une situation moyenne. La moyenne hivernale pour le DIP dans les 
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stations de surveillance W01, W02 et W03 (où l’on ne fait pas de distinction entre les différentes 
salinités) s’élève à 1.35 µmol/l, ce qui correspond à un état moyen. Le ratio DIN/DIP (27) se trouve 
également dans un état moyen. Si l’on veut faire une évaluation générale des éléments nutritifs, on peut 
conclure qu’un état moyen s’applique.  
La moyenne hivernale pour la période novembre 2008 - février 2009 pour le DIN à la station de 
surveillance W01 (salinité 30 environ) s’élève à 45.34 µmol/l, ce qui correspond à un état moyen. 
Aux stations de surveillance W02 et W03 (salinité 33.5 environ), qui se situent plus loin de l’embouchure 
de l’Escaut, les moyennes hivernales s’élèvent à 36,20 et 34,56, respectivement, ce qui correspond à un 
état insuffisant. Par contre, la moyenne hivernale pour le DIP, sur les stations de surveillance W01, W02 
et W03 (où l’on ne fait pas de distinction pour les différentes salinités), se monte à 0.67 µmol/l, ce qui 
correspond encore (de peu) à un très bon état. Le rapport DIN/DIP (60) se trouve dans un état moyen. En 
guise d’évaluation générale des nutriments, on peut conclure que l’état moyen s’applique. 
 

 
Figure 48. Statut pour les nutriments (moyenne hivernale 2008-2009) dans les eaux côtières belges (zone de 1 mille) 

 

4.3.1.2.2 Manque d’oxygène  
La valeur annuelle moyenne pour l’oxygène dissous (mg O2/l) s’élève à 25,8 mgO2/l pour 2008, ce qui 
n’est statistiquement pas différent de 2007 (test T). Selon la norme OSPAR pour le manque d’oxygène (6 
mg O2/l), les eaux côtières belges se trouvent (au moins) dans un bon état.  

4.3.2 Etat chimique 2007-2008 
En 2007, le AA EQS (0,5 ng/l) pour le TBT est dépassé dans les eaux de surface de la côte belge pour 
tous les endroits. Le MAC EQS de 1,5 ng/l a été dépassé dans 4 des 5 stations. On peut donc conclure, en 
guise d’évaluation générale du TBT, que le mauvais état s’applique.  
En 2008 également, le AA EQS (0,5 ng/l) pour le TBT est dépassé dans les eaux de surface de la côte 
belge pour tous les endroits. Le MAC EQS de 1,5 ng/l a été dépassé dans 3 des 5 stations. On peut donc 
conclure, en guise d’évaluation générale du TBT, que le mauvais état s’applique également en 2008. 
 
Le AA EQS pour les Penta BDE s’élève à 0,2 ng/l. Cette valeur est régulièrement dépassée en 2007 pour 
les différents PBDE, surtout pour les stations W04, W05 et W06. Le AA EQS pour les Penta BDE (0,2 
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ng/l) est uniquement dépassé en 2008 pour les PBDE 47 et 99. Le concentrations les plus élevées ont été 
enregistrées à la station W01. On peut donc conclure, en guise d’évaluation générale des Penta-BDE, que 
le mauvais état s’applique. Au cours de la période écoulée, le laboratoire de l’UGMM a abaissé le LOQ 
de la méthode de 1 ng/l à 0,01 ng/l, ce qui a permis une meilleure comparaison avec l’EQS. En guise 
d’évaluation générale des Penta BDE, on peut donc conclure qu’un mauvais état s’applique.  
 
En ce qui concerne les HAP, tant en 2007 qu’en 2008, les valeurs AA EQS sont uniquement dépassées 
pour le benzo(k)fluoranthène et l’indeno(1,2,3-cd)pyrène. Les valeurs MAC EQS n’ont pas été dépassées.  
On peut donc conclure, en guise d’évaluation générale des HAP, qu’un mauvais état s’applique (règle « 
one out all out », selon laquelle le statut est attribué en fonction du plus mauvais résultat). Le défi 
analytique d’atteindre une limite de détection suffisamment basse a, entre-temps, été résolu. Le LOQ 
actuel permet une comparaison suffisante avec les valeurs EQS.  

 
 

Figure 49. Etat chimique pour 2007 et 2008 pour le TBT, les Penta-BDE et les HAP sur la liste des 
substances prioritaires dans les eaux côtières belges (zone de 12 milles) 

4.4 Surveillance complémentaire pour les zones marines protégées  
Il convient de souligner qu’aucune surveillance spécifique n’est effectué à l’heure actuelle dans les zones 
marines protégées. Par contre, une surveillance a lieu et des informations sont disponibles, mais à plus 
grande échelle qu’en ce qui concerne les zones marines protégées. Dans chaque zone de la directive 
Oiseaux, il y a un site de surveillance pour la DCE et, sur les trois sites de surveillance relatifs aux 
paramètres biologiques, il y en a également deux qui se situent dans la zone de la directive Habitats 
(figure 44). Les informations concernant l’eutrophisation (phytoplancton) sont donc disponibles en 
suffisance.  
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Un surveillance biologique est également effectué dans la partie belge de la mer du Nord en ce qui 
concerne le macrobenthos, les mammifères marins et les oiseaux marins. Ainsi, l’UGMM coordonne, 
dans le cadre d’ASCOBANS, un réseau d’intervention responsable de la recherche scientifique sur les 
mammifères et les oiseaux qui sont rejetés sur le rivage ou victimes d’une prise accessoire. Depuis 1992, 
l’INBO procède à un comptage standardisé de l’avifaune marine depuis des navires et effectue également 
des recensements d’oiseaux marins à la demande de tiers. La surveillance des oiseaux et des mammifères 
marins est toutefois insuffisant pour pouvoir assurer un suivi minutieux des zones protégées. La 
surveillance d’étude du macrobenthos effectué par l’université de Gand et l’ILVO est également encore 
insuffisante dans le temps et dans l’espace.  

Pour disposer d’une politique efficace dans les zones marine protégées, il faut formuler des objectifs 
opérationnels de conservation de l’état selon des critères scientifiques, et la surveillance doit être mise au 
point. L’une des mesures à prendre, reprise dans les plans stratégiques, est dès lors la mise sur pied d’un 
programme de surveillance scientifique.  
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5. Objectifs environnementaux  
Etant donné que les eaux côtières belges sont des masses d’eau naturelles, le bon état écologique pour les 
différents éléments de qualité écologique et les normes de qualité environnementales (« Environmental 
Quality Standards » ou EQS) pour les paramètres chimiques constituent la norme pour les objectifs 
environnementaux. Les objectifs environnementaux sont abordés à la section 5.1 ; ensuite, le statut des 
eaux côtières belges est traité à la section 5.2, sur la base des données jusqu’en 2006, étant donné que ces 
données ont été utilisées pour définir les objectifs environnementaux.  

Les tendances attendues sont abordées à la section 5.3. De manière générale, on peut affirmer que tous les 
objectifs ne pourront pas être réalisés en 2015. Pour le premier plan de gestion de bassin hydrographique, 
on ne demande pas encore d’objectifs environnementaux moins stricts vu que l’on ignore encore 
précisément si les mesures mises en œuvre à l’heure actuelle et à mettre en œuvre à l’avenir permettront 
ou non d’atteindre un bon état.  

5.1 Objectifs environnementaux pour les eaux côtières belges  

5.1.1 Objectifs environnementaux pour l’état chimique  
L’attention à accorder aux substances prioritaires a également été définie dans les questions de gestion de 
l’eau pour les eaux côtières belges, et plus précisément dans le cadre de la question « Améliorer la qualité 
(qualité chimique et écologique) des eaux de surface » et de la question « Eviter et réduire les substances 
polluantes prioritaires, tel que défini dans la DCE, ainsi que les substances spécifiques à l’Escaut (Cu, Zn 
et les PCB) ». La question de la gestion de l’eau dans le domaine des zones marines protégées a 
également trait aux substances polluantes prioritaires.  

L’évaluation des 41 substances prioritaires dans les eaux côtières belges se fait au moyen des normes 
proposées dans la directive européenne relative aux normes de qualité environnementale dans le domaine 
de la gestion de l’eau (2008/105/CE, entrée en vigueur le 13 janvier 2009). Dans la mesure du possible, 
l’évaluation se base sur des mesures dans la colonne d’eau (pour 3 substances faisant l’objet de mesures 
dans les biotes). Depuis l’entrée en vigueur de la directive 2008/105/CE établissant des normes de qualité 
environnementale, les Etats membres peuvent choisir d’appliquer également des NQE pour le sédiment 
et/ou les biotes. A cet effet, les pays doivent fixer des normes qui offrent une protection comparable aux 
normes dans l’eau.  

5.1.2 Objectifs environnementaux pour l’état écologique  
La poursuite d’une bonne qualité écologique pour les eaux côtières belges est également abordée dans les 
questions de gestion de l’eau définies, et plus précisément dans la question « Améliorer la qualité (qualité 
chimique et écologique) des eaux de surface » et la question « Zones marines protégées (Natura 2000) ».  

Les eaux côtières belges font partie de l’écorégion mer du Nord de la région atlantique Nord-est. Elles 
appartiennent au type d’intercalibration CW-NEA1/26 (sous-type b) qui est décrit avec les qualificatifs « 
peu profond, mésotidal, euhalin, exposé, totalement mixte et sablonneux » dans la DCE.  

Pour les eaux côtières belges, les éléments de qualité biologique phytoplancton (chlorophylle-a, 
Phaeocystis) et macrobenthos font l’objet d’un suivi dans la zone de 1 mille. Etant donné que les substrats 
des sols marins belges se composent de sédiments meubles (sable et vase) et que l’eau se caractérise par 
une turbidité élevée, le suivi des macroalgues et des angiospermes n’est pas pertinent. Outre les critères 
de qualité biologique, la description comprend également un certain nombre de critères de qualité 
hydromorphologique et physico-chimique qui doivent étayer les éléments biologiques, y compris les 
critères de qualité pour les micropolluants (substances polluantes synthétiques et non synthétiques 
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spécifiques) pour lesquels il n’existe pas de normes européennes, dont Cu, Zn et les PCB qui sont déjà 
indiqués comme des substances pertinentes pour le district hydrographique international de l’Escaut. Pour 
la physicochimie, des valeurs cibles ont uniquement été convenues pour N et P. Le manque d’oxygène 
dissous est absent des eaux côtières belges et est évalué à l’aide des normes utilisées dans la convention 
OSPAR.  

5.1.2.1 Phytoplancton et éléments nutritifs  

5.1.2.1.1 Condition de référence et définition de valeurs cibles et de valeurs limites pour les 
limites de classe  

PARAMETRES DES ELEMENTS NUTRITIFS POUR LA DCE (sur la base des évaluations OSPAR)  
 
Les paramètres des nutriments qui sont utilisés pour l’application de la DCE sont les suivants : 
 - DIN (azote inorganique dissous) : moyenne hivernale  
 - DIP (phosphore inorganique dissous) : moyenne hivernale  
L’azote total ou le phosphore total est également mesuré et sera utilisé pour vérifier la relation qui lie les 
éléments nutritifs et la chlorophylle a). Pour l’évaluation de la moyenne hivernale, des données de 
novembre, décembre, janvier et février sont sélectionnées dans la banque de données.  
 
Le tableau 17 offre un aperçu des concentrations de référence et des valeurs seuils pour la limite entre le 
bon état et l’état moyen.  

  Eaux côtières (salinité <= 34,5)  

Catégorie  Parameters  
Concentration de référence 

>= limite H/G  
Valeur seuil >= 
limite G/M  

Concentrations DIN hiver  10  15  Enrichissement en éléments nutritifs 
(µmol/l) (avec salinité de référence 33,5)  Concentrations DIP hiver  0,6  0,8  

Concentration 90% chlorophylle a  10  15  Effets directs (µg/l)  Concentration moyenne chlorophylle a  5  7,5  
 

Tableau 17. Concentrations de référence et valeurs seuils pour DIN, DIP et chlorophylle a  

Les résultats de modélisation de quatre projets (financés par la Politique scientifique fédérale) ont été pris 
en compte pour déterminer les concentrations de fond naturelles dans les eaux côtières belges pour les 
éléments nutritifs et les paramètres du phytoplancton.  

- Projet AMORE: Advanced Modeling and Research on Eutrophication – Modélisation avancée et 
recherche sur l’eutrophisation (trois périodes : AMORE: 1/1/1997-31/12/2001, AMORE II: 
1/2/2002-30/4/2006, AMORE III: 15/12/2006-31/1/2009) en combinaison avec le projet IZEUT 
(Identification of maritime zones affected by eutrophication – identification des zones marines 
perturbées par l’eutrophisation : 1/1/2000-31/12/2001)  

- Project REFCOAST: Typology, Reference condition and Classification of the Belgian coastal 
waters – typologie, conditions de référence et classification des eaux côtières belges : 15/12/2003-
31/10/2006  

- Projet TIMOTHY: Tracing and Integrated Modeling of Natural and Anthropogenic Effects on 
Hydrosystems: The Scheldt River Basin and Adjacent Coastal North Sea: 15/12/200631/1/2009.  

 
APPLICATION DES VALEURS SEUILS AUX ELEMENTS NUTRITIFS :  
La salinité annuelle moyenne de 33,5 pour les eaux marines belges a servi de salinité de référence pour 
l’évaluation de l’eutrophisation. Le choix de cette salinité annuelle moyenne est expliqué dans la 
documentation scientifique d’appui (Rousseau, Breton et al., 2002). Pour chaque hiver, les valeurs DIN et 
DIP sont mises en regard de la salinité sous la forme d’un diagramme comparatif. Les valeurs 
manifestement aberrantes du point-de-vue statistique sont éliminées. La régression linéaire est alors 
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calculée pour le DIN et le DIP par rapport à la salinité. Ensuite, on utilise la régression linéaire pour 
calculer, pour chaque échantillon ayant une salinité spécifique, la concentration en DIN et en DIP qui 
correspond à une salinité de référence de 33,5. La moyenne de ces valeurs pour chaque année (hiver) est 
alors comparée aux valeurs seuils pour les différentes classes pour les éléments nutritifs (15 µmol/l pour 
le DIN et 0.8 µmol/l pour le DIP en tant que limite entre le bon état et l’état moyen) afin d’évaluer 
l’enrichissement en éléments nutritifs chaque année. Pour l’évaluation d’une période plus longue, on peut 
prendre des moyennes des années.  

DEFINITION DES VALEURS SEUILS POUR LES ELEMENTS NUTRITIFS AU MOYEN DE VALEURS DE 
REFERENCE/DE FOND  
Les valeurs de référence elles-mêmes ne peuvent pas être déterminées aisément avec objectivité. Une 
approche récemment mise au point consiste à utiliser des modèles d’écosystème côtier associés à des 
modèles de bassin hydrographique en vue de simuler des conditions historiques avant que n’ait lieu une 
augmentation significative d’apports d’éléments nutritifs anthropogènes, qui est considérée comme le 
facteur qui a occasionné l’impact le plus grave à partir des années 60. De tels modèles offrent des 
informations précieuses pour le développement plus avant de valeurs de référence belges. Dans différents 
projets de recherche, le modèle RIVERSTRAHLER, un modèle biochimique idéalisé d’un réseau fluvial, 
associé à MIRO, un modèle biogéochimique complexe qui décrit les efflorescences de diatomèes et de 
Phaeocystis dans le domaine marin, pour étudier la relation entre la modification des activités humaines 
au cours des 30 dernières années et l’eutrophisation à la côte Canal oriental et dans la Baie Sud de la mer 
du Nord, en mettant l’accent sur la zone côtière belge (Lancelot et al., 2007). Le lien entre les variations 
au cours des 50 dernières années dans les activités agricoles, ménagères et industrielles dans le bassin 
hydrographique, d’une part, et les apports d’azote, de phosphore et de silicium dans la mer, d’autre part, a 
été défini pour la Seine (Billen et al., 2001) et l’Escaut (Billen et al., 2005), sur la base de résultats 
obtenus au moyen du modèle idéalisé RIVERSTRAHLER. Les variations de 1950 à 1998 en matière de 
concentrations d’éléments nutritifs et de stoichiométrie en hiver ont été évaluées au moyen de ces 
simulations couplées RIVERSTRAHLER–MIRO pour une station au centre des eaux marines belges avec 
une salinité de référence de 33,5. Les résultats de modélisation ont été validés à l’aide de concentrations 
en éléments nutritifs et en phytoplancton, avec une surveillance intensive dans cette station (Rousseau, 
2000; Breton et al., 2006) au cours de la période 1992–1998 (Rousseau et al., 2004). Malheureusement, 
ces données ne sont pas disponibles pour le début des années 70, lorsque la pression tant de N que de P a 
augmenté (Billen et al., 2005). En ce qui concerne les concentrations hivernales modélisées de NO3, une 
augmentation de 15 µM en 1950 à 40 µM en 1994 a été simulée, alors que le NH4 en hiver avec R-MIRO 
a peu varié autour de 5 µM. Cela signifie que la concentration hivernale d’environ 20 µM pour le DIN a 
été modélisée pour 1950. Le PO4 en hiver s’est caractérisé par le comportement le plus complexe au 
cours de la période simulée, avec une valeur minimale au début des années 50 de 1 µM. Toutefois, la 
situation des années cinquante reflète déjà une situation d’enrichissement en éléments nutritifs et ne peut 
pas être considérée comme une situation de référence non perturbée. Sur la base des résultats de la 
modélisation, d’un scénario non perturbé pour la chlorophylle a dans le projet REFCOAST, ces valeurs se 
monteraient environ à la moitié des concentrations des années 50. Cela signifie que, grosso modo, la 
concentration de DIN hivernale de référence doit s’élever environ à la moitié des concentrations 
modélisées pour les années cinquante, soit environ 10 µM.  

Projets AMOREIII – TIMOTHY  
D’autres applications ont été exécutées avec le multi-box MIRO pour étudier des conditions de référence 
écologique pour des écosystèmes côtiers dominés par les Phaeocystis, sur la base d’une reconstruction 
historique de l’eutrophisation et en ce qui concerne un « scénario non perturbé ». On dispose de quelques 
résultats préliminaires de modélisation indicative de scénarios rétrospectifs pour les éléments nutritifs 
avant les années cinquante, qui confirment l’estimation de 10 µM de DIN pour une salinité de référence 
de 33,5 comme l’état hypothétique du bassin hydrographique de l’Escaut avant toute perturbation 
anthropogène. Les valeurs seuils pour les éléments nutritifs resteront l’objet d’études complémentaires. 
Banque de données ICES Les valeurs de référence pour le DIN et le DIP dans les eaux marines belges ont 
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également été définies à 10.0 µmol/l et 0.6 µmol/l, respectivement, sur la base d’une analyse des données 
de surveillance disponibles pour l’ensemble de la zone OSPAR dans la banque de données ICES en 2001. 
Elles ont été utilisées pour procéder à l’évaluation de l’état de l’eutrophisation pour OSPAR. Les valeurs 
seuils correspondantes pour le DIN et le DIP dans les eaux belges ont été définies à 15 µmol/l et 0.8 
µmol/l, respectivement.  

Sur la base de données ICES et d’efforts de modélisation pour la définition d’une situation non 
perturbée, une concentration de DIN de 10 µmol/l a été considérée comme la concentration de 
fond/référence et 15 µmol/l comme la valeur seuil entre un bon état et un état moyen (concentration 
de référence + 50%) pour une salinité de référence de 33,5.  

DEFINITION DE VALEURS SEUILS POUR LE PHYTOPLANCTON :  
Pour la chlorophylle a, on a repris les valeurs seuils qui sont utilisées pour la surveillance de l’état 
d’eutrophisation au sein d’OSPAR. Pour la chlorophylle a, une concentration de référence a été définie 
pour l’application des critères d’évaluation de la biomasse de phytoplancton pour les eaux marines 
belges. L’eutrophisation dans ces eaux se présente au printemps (avril-mai) sous la forme 
d’efflorescences massives et éphémères de colonies de Phaeocystis. Les colonies de Phaeocystis se 
rencontrent généralement en même temps que les efflorescences de diatomées (principalement Guinardia 
spp.) qui influencent dans une large mesure les concentrations de chlorophylle a. Les données historiques 
des efflorescences de Phaeocystis dans la Baie du Sud-est de la mer du Nord remontent à la fin du XIXè 
siècle (Cadée and Hegeman, 1991). Grâce à un couplage du modèle côtier MIRO et du modèle 
RIVERSTRAHLER dans le cadre du projet AMORE, une reconstruction historique remontant jusqu’aux 
années cinquante a indiqué que les colonies de Phaeocystis étaient déjà caractérisées par une 
efflorescence dans la partie belge de la mer du Nord au début des années cinquante et représentaient une 
part quasiment équivalente à celle des diatomées, la plupart de la production primaire annuelle (Lancelot 
et al., 2007). Etant donné que Phaeocystis se présentait également dans des conditions naturelles dans les 
eaux côtières belges, il faut définir une concentration de référence naturelle de Phaeocystis en rapport 
avec une concentration inacceptable à la suite de l’eutrophisation. Une première valeur seuil de la 
chlorophylle (entre bon et moyen) a été définie comme la somme d’une concentration de référence de 
chlorophylle a générée par des diatomées naturelles et un maximum acceptable de concentration de 
chlorophylle de Phaeocystis. La contribution des diatomées à l’efflorescence printanière a été déterminée 
par l’analyse d’une série étalée sur 13 ans dans une station de surveillance (330) située au centre de la 
partie belge de la mer du Nord (pour une salinité de référence de 33,5). L’évolution saisonnière de 
concentrations de Chl-a mesurée sur une base hebdomadaire indique que la concentration moyenne de 
Chl-a de 9.2 µg l-1 correspond à la situation de Phaeocystis avant l’efflorescence, cette dernière étant 
définie comme une concentration de Phaeocystis excédant 1x106 cellules l-1 (Cadée & Hegeman, 1991). 
L’analyse de données historiques (ASMO 98/3/Info.1-F) laisse supposer que l’accumulation de mousse se 
présente à partir d’une concentration cellulaire de Phaeocystis de 107 l-1. Cette concentration cellulaire 
peut être convertie en une concentration de chl-a de 5 µg Chl-a l-1 (C:Chla=29), en utilisant le facteur 
déterminé de manière expérimentale de 0,5 pg Chl-a / cellules Phaeocystis (Rousseau et al., 1990). Ceci 
nous permet de considérer un seuil de 15 µg Chl-a l-1 à partir duquel un enrichissement en éléments 
nutritifs occasionne une perturbation de l’écosystème. Cette valeur étant appliquée au percentile 90 au 
lieu du moyen, cela signifie que cette valeur seuil serait suffisamment stricte.  

Modélisation d’un scénario non perturbé 

D’autres applications, exécutées dans le cadre des projets AMOREIII et TIMOTHY avec le multibox 
MIRO pour étudier les conditions de référence écologiques pour les écosystèmes côtiers dominés par les 
Phaeocystis, permettront également d’apporter davantage de précisions sur les concentrations de 
chlorophylle a en ce qui concerne un « scénario non perturbé », pour être en mesure de valider également 
des valeurs seuils pour la chlorophylle a. La concentration de chlorophylle a moyenne actuellement 
modélisée s’élève à 3 µg/l, ce qui correspond à (x 2.0435) une concentration de référence de chlorophylle 
a de 90% de 6,13 µg/l. Cette valeur approche celle de 7 µg/l, qui a été calculée au moyen de la relation 
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constatée entre la chlorophylle a et le DIN (concentration printanière de 90 % de chlorophylle a = 0.7 X 
la concentration moyenne de DIN ou concentration printanière moyenne de chlorophylle a = 0.33 X la 
concentration moyenne hivernale de DIN, avec une concentration de référence de DIN de 10 µmol/l), et 
approche la valeur de référence pour la chlorophylle a dans la DCE (6,67 µmol/l pour le percentile 90).  

Valeurs seuils de la DCE pour les nutriments et le phytoplancton 
Les paramètres d’évaluation pour le phytoplancton dans les eaux côtières belges sont :  
− La biomasse : données percentile 90 de chlorophylle a (intercalibrées au niveau européen)  
− Abondance : comptages de cellules de Phaeocystis (intercalibrés au niveau européen)  
− Composition : en développement  
 

Le tableau 18 offre un aperçu des valeurs seuils qui seront appliquées comme limites entre les différentes 
classes de la DCE pour les paramètres physicochimiques DIN et DIP et les paramètres du phytoplancton 
chlorophylle a et l’indicateur d’espèce Phaeocystis.  

 
Classe  Chl a percentile 90 

pendant la saison 
de croissance 
(mars à octobre) 
(µg/l)  

Fréquence (1) de 
comptages de 
cellules 
Phaeocystis au-
delà d’un seuil de 
106 cellules/l  

Fréquence (1) de 
comptages de 

cellules au-delà 
d’un seuil pour un 

seul taxon de 
phytoplancton 
perturbateur  

Ratio  DIP Moyenne 
hivernale 
(µmol/l)  

DIN Moyenne 
hivernale 
(µmol/l)  

 30 - 33.5     <34.5  33.5  

 Salinité     Salinité  Salinité  

Mauvais  > 45  > 80%  /   > 2,4  > 45  

Médiocre  > 30 - 45  > 35%  /   > 1,6 – 2,4  > 30 - 45  

Moyen  > 15 – 30  > 17%  /  N/P > 24  > 0,8 – 1,6  > 15 – 30  

Bon  > 10 -≤15  > 9 – 17%  /  N/P = 16  > 0,7 – 0,8  > 12,25 – 15  

Très bon  ≤ 10  < 9%  /  N/P = 16  ≤ 0,7  < 12,25  

1 : pourcentage de 12 prises d’échantillon par année  

Tableau 18. Classes de qualité et « normes de travail » proposées pour l’eutrophisation selon les métriques pour les eaux 
côtières belges 

 

Dans le processus d'intercalibration de la DCE, il a été convenu qu’une concentration de chlorophylle a 
percentile 90 de 15 µg/l serait la valeur seuil pour la limite entre bon et moyen pour les eaux côtières, qui 
correspond à une valeur seuil entre une zone problématique et une zone non problématique dans OSPAR.  

5.1.2.2 Macrobenthos  
Le moyen d’évaluation pour le macrobenthos est l’indice « Bentic Ecosystem Quality Index » (BEQI) qui 
a été développé par le Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). Cette méthode se base sur une 
approche du fonctionnement de l’écosystème, qui tend à donner une indication sur la structure et le 
fonctionnement de l’écosystème et sur les relations biologiques. La méthode est décrite en détail dans van 
Hoey et al. (2007a).  

Il s’agit d’une méthode multimétrique qui distingue trois niveaux pour évaluer le fonctionnement de 
l’écosystème. Le premier niveau est le niveau de l’écosystème, où le rôle du macrobenthos dans 
lefonctionnement de l’écosystème est primordial. La communauté macrobenthique constitue un 
lienimportant dans le réseau alimentaire entre la production primaire et les prédateurs invertébrés, les 
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poissons et la population aviaire. De cette manière, la communauté exerce un contrôle du sommet vers la 
base sur les producteurs primaires et un contrôle de la base vers le sommet sur les niveaux trophiques plus 
élevés ; tandis que l’inverse, à savoir le contrôle par les prédateurs et les producteurs primaires sur la 
communauté macrobenthique, joue également un rôle. A ce niveau, on peut vérifier si la macrofaune 
benthique remplit le rôle fonctionnel auquel on peut s’attendre en fonction des circonstances écologiques 
qui règnent.  

Le second niveau est celui de l’habitat, où la répartition des habitats (intégralité et complexité de 
l’habitat) peut être évaluée. Les communautés macrobenthiques dans l’écosystème sont déterminées par 
des propriétés physiques et chimiques de l’habitat. Dans les eaux de transition, les gradients élevés en 
énergie physique en conséquence de vagues et de marées ainsi que les forts gradients chimiques en teneur 
en sel et d’autres composants donnent forme à la structure d’habitat du système. Il s’agit donc, en 
l’occurrence, d’une diversité d’habitat caractéristique et cette diversité, caractérisée par la présence et la 
surface relative de différents types d’habitat, est un facteur important qui détermine la présence, la densité 
et la biomasse du macrobenthos. Les structures biogènes comme les bancs de moules, les bancs d’huîtres 
et les prairies sous-marines modifient les conditions au niveau local, et éventuellement à plus grande 
échelle. Ces éléments sont également repris dans le deuxième niveau d’évaluation.  

Le troisième niveau évalue l’état et la qualité du benthos au sein de chaque habitat distinct sur la base de 
4 paramètres (sous-indicateurs) : biomasse totale, densité totale, nombre d’espèces et composition des 
espèces. Ces propriétés de communauté réagissent à différents types de stress. Le type de réaction peut 
servir de première indication pour le type de stress. La découverte de changements dans le niveau de 
l’habitat peut également contribuer à expliquer des changements au niveau de l’écosystème. La 
multimétrique BEQI intègre l’information des trois niveaux et a pour objectif de donner un signal qui 
peut indiquer des écarts significatifs d’un état de référence déterminé.  

Un aspect important au sein du BEQI est l’utilisation de l’approche liée à l’habitat, qui nécessite une 
typologie d’habitat pour chaque masse d’eau. La typologie d’habitat pour les eaux côtières belges peut 
être ramenée aux principaux types suivants : 1) habitat Abra alba (sable vaseux peu profond), 2) habitat 
Nephtys cirrosa (sables mobiles bien triés) et 3) habitat Macoma balthica (vase sablonneuse peu 
profonde).  
 
Les valeurs de références définies ci-avant pour l’habitat Abra alba dans Van Hoey et al. (2007b) et 
consignées dans le rapport technique de l’intercalibration de la DCE ont été actualisées étant donné qu’un 
jeu de données de référence avec une meilleure répartition dans le temps et dans l’espace était disponible. 
La figure 50 représente la répartition de ces nouvelles valeurs limites de référence en relation avec la 
surface d’échantillonnage et ce, pour chaque habitat (Van Hoey et al., 2008).  
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Les surfaces d’échantillonnage nécessaires pour atteindre une bonne précision d’évaluation par type 
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d’habitat sont reprises dans le tableau ci-dessous.  

 Surface d’échantillonage (m²)  

Habitat  minimum OK optimal  

Abra alba habitat  1.5 2  6  

Macoma balthica habitat  1.2 1.8  5  

Nephtys cirrosa habitat  1.2 1.8  4.9  

 
Tableau 19. Valeurs pour les surfaces d’échantillonnage qui donnent une bonne précision d’évaluation  (Source : Van Hoey et 

al., 2008)  

La nécessité de disposer d’une plus grande surface d’échantillonnage pour l’habitat Abra alba habitat 
tient surtout au plus grand nombre d’espèces que l’on peut trouver dans cet habitat par rapport à d’autres 
habitats. Les valeurs limites de référence pour les paramètres densité, nombre d’espèces et similarité pour 
ces différentes surfaces d’échantillonnage sont reprises dans le tableau ci-dessous.  

Staalnameoppervlakte: minimum Staalnameoppervlakte: OK
Habitat Parameter ontoereikend matig goed zeer goed ontoereikend matig goed zeer goed

densiteit (ind/m²)                    min 1043 2087 3130 4678 1147 2295 3443 4908
Abra alba habitat max 18758 15006 11255 7545 17829 14263 10698 7384

aantal soorten 23 46 69 79 25 51 76 85
similariteit 0.25 0.5 0.75 0.8 0.26 0.52 0.78 0.82
densiteit (ind/m²)                    min 76 151 227 421 93 187 280 496

Macoma balthica  habitat max 3012 2409 1807 1041 2761 2209 1657 998
aantal soorten 10 19 29 39 13 25 38 46
similariteit 0.18 0.37 0.55 0.66 0.21 0.42 0.63 0.72
densiteit (ind/m²)                    min 60 120 179 264 68 136 204 272

Nephtys cirrosa  habitat max 1033 827 620 403 907 726 544 396
aantal soorten 10 21 31 40 13 25 38 47
similariteit 0.19 0.38 0.57 0.67 0.22 0.43 0.65 0.73  

 
Tableau 20. Valeurs limites de référence pour les paramètres densité, nombre d’espèces et similarité pour les différentes 

surfaces d’échantillonnage (il ressort des données collectées depuis la période 1994-2004 la meilleure variabilité dans l’espace 
et dans le temps dans les prises d’échantillon de benthos dans la zone côtière belge (< 6 milles nautiques) ; elles ont été 

sélectionnées comme données de référence) (Source : Van Hoey et al., 2008)  

5.1.2.3 Substances spécifiques à l’Escaut  
Normes pour les concentrations dans les sédiments et les biotes  

Les normes de qualité environnementale et les références pour les concentrations de Cu, Zn et des PCB 
dans les sédiments et les biotes qui s’appliquent sont celles d’OSPAR telles qu’elles sont suivies dans ce 
cadre dans les sédiments et les biotes. Les valeurs pour Cu et Zn sont reprises dans le Tableau 21, celles 
pour les PCB dans le Tableau 22.  

 SEDIMENT  (mg kg-1 poids sec normalisé à 5% Al 
pour BC/BAC)  

BIOTES – Moule (µg kg-1 poids frais) 

  BC  BAC  BC  BAC  

Cu  20  27  1100*   
Zn  90  122  30000*   

* démontre que la valeur de l’accord 1997-14 a été utilisée   
 
Tableau 21. Valeurs BC et BAC pour Cu et Zn dans les biotes et les sédiments (Source : Accord OSPAR 1997-4, 2005-6) 

 
Paramètre  SEDIMENT (mg kg-1 poids 

sec normalisé à 2,5% 
carbon)  

BIOTES – Moule (µg kg-1 
poids sec)  

BIOTES – poisson (µg kg-1 poids frais)  

 BC  LC  BAC  BC  LC  BAC  BC-foie  LC-foie  BAC-foie  

CB 153  0  0.05  0,19  0  0,25  1,1  0  0,05  0,2  
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ΣCB7 1  0  0  1,3  0  1  4,6  0  0,2  1,2  
1 : Somme de CB 28, CB 52, CB 101, CB 118, CB 138, CB 153, CB 180  

Tableau 22. Valeurs BC et BAC pour les liaisons organiques dans les biotes et les sédiments (Source : Accord 
OSPAR 1997-4, 2005-6; Webster et al., 2008) 

 
Valeurs BC et BAC  
 

OSPAR utilise comme valeurs finales visées les concentrations de fond (« Background Concentrations », 
ou BC) lors de l’analyse des séries de mesures pour identifier les tendances des concentrations de métaux 
et de substances polluantes organiques dans les sédiments, dans les tissus de différentes espèces de 
poisson et dans les tissus mous des bivalves . L’approche diffère de celle à laquelle on recourt dans le 
cadre de la DCE ; toutefois, l’objectif final est très comparable, à savoir atteindre des valeurs de fond.  

L’objectif de cette étude est de déterminer si les concentrations constatées sont identiques ou presque 
identiques aux concentrations de fond naturelles (BC

1

). Il convient néanmoins de suivre une méthode qui 
prend en considération la variabilité générale des données. La notion de « Background Assessment 
Concentrations » (BAC

2

) a été introduite pour cette raison. On utilise ces BAC pour vérifier sur le plan 
statistique si les concentrations constatées avoisinent les concentrations de fond (BC). La valeur de la 
BAC excède la BC et indique ce que l’on entend par une concentration qui « avoisine » la concentration 
de fond ou qui « avoisine » le 0. Le test suppose que la concentration moyenne [c] excède 
significativement les concentrations de fond (c-à-d que [c] est plus grand que la BAC), à moins que l’on 
puisse établir statistiquement que la concentration moyenne n’est pas significativement plus élevée que la 
concentration de fond (c-à-d que [c] est plus petit ou égal à la BAC).  

On peut donc formuler les hypothèses alternatives suivantes :  
H0 : [c] > BAC (c-à-d des concentrations supérieures à la concentration de fond)   
H1 : [c] ≤ BAC (c-à-d des concentrations proches de la concentration de fond)  
 

H0 est rejetée au profit de H1 si la limite de confiance supérieure de la concentration moyenne [c] est 
inférieure à la BAC. Les BAC doivent être suffisamment basses pour approcher les concentrations de 
fond, mais en même temps suffisamment élevées pour arriver à la conclusion que la concentration 
avoisine la concentration de fond lorsque [c] est égale à la BC. C’est pourquoi on choisit la BAC de 
manière à pouvoir conclure avec une probabilité de 90% que la concentration mesurée est proche de la 
concentration de fond lorsque [c] est égale à la concentration de fond BC.  

1 

Les concentrations de fond (BC) : les BC sont des outils d’évaluation destinés à refléter les concentrations de certaines 
substances nocives attendues dans l’Atlantique du Nord-est si certains développements industriels n’avaient pas eu lieu. Elles 
présentent les concentrations de ces substances dans des lieux isolés ou dans les conditions initiales sur la base de données 
actuelles ou historiques, respectivement, en l’absence de minéralisation significative et/ou d’influences océanographiques.  

2 

Critères d’évaluation de fond (BAC) : les BAC sont des outils statistiques définis en rapport avec des valeurs de fond (BC), 
qui permettent de tester si les concentrations moyennes constatées peuvent être considérées comme étant proches des 
concentrations de fond.  
 Concentrations basses mais mesurables (LC) : Les BAC pour les substances fabriquées par l’homme, pour lesquelles les 
concentrations de fond sont donc 0, sont calculées sur la base d’une concentration basse mais mesurable (ce qui a été défini 
comme deux fois l’erreur constante de QUASIMEME).  
 

Dans la pratique, les concentrations mesurées ont été comparées avec la BAC en calculant le rapport entre 
la limite supérieure de confiance de 95% de la concentration moyenne dans l’année la plus récemment 
échantillonnée et la BAC. Une valeur inférieure à 1 indique que les concentrations moyennes sont 
considérablement inférieures à la BAC et que l’objectif est atteint. Ceci correspond à l’approche de 
précaution de gestion environnementale durable. Pour tenir compte de l’incertitude de cette estimation, la 
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limite de confiance supérieure de 95% a également été intégrée dans les données pour ce rapport.  

Normes pour les concentrations dans la colonne d’eau  

Comme normes de qualité environnementale pour les concentrations en Cu et Zn dans la colonne d’eau, à 
titre de comparaison avec l’évaluation aux Pays-Bas, les normes pour l’évaluation des masses d’eau aux 
Pays-Bas (Tableau 23) ont été reprises. Avec la révision projetée de l’arrêté relatif aux exigences 
concernant l’eau et la surveillance, la DCE a été juridiquement mise en œuvre aux Pays-Bas. Le projet 
d’arrêté (2008) a été transmis à la Première Chambre et à la Deuxième Chambre et était accessible à des 
fins de participation du 6 novembre au 4 décembre.  

Substance  Exigence de qualité 
environnementale  Eau de 
surface totale 1, 2, 3  

Moyenne annuelle  Normes 
de qualité environnementale 
(µg/l)  

Maximum Concentration 
acceptable -  Norme de 
qualité environnementale 
(µg/l)  

Cu  3.8 µg/l    
Zn   3 µg/l  n.d.  
 
*A l’exception des valeurs guides pour les métaux, les Normes de qualité environnementale (NQE) sont exprimées en concentration totale 
dans l’ensemble de l’échantillon d’eau. Pour les métaux, les NQE concernent la concentration dissoute. C’est la phase dissoute d’un 
échantillon d’eau qui s’obtient par filtration au moyen d’un filtre de 0,45 mm ou un traitement préalable analogue.  

n.d. non déduit, donnés absentes /insuffisantes  

1
 Les valeurs numériques pour la concentration totale dans l’eau s’appliquent à une concentration de matière en suspension de 

30 mg/l. Pour la méthode de standardisation, voir annexe 9 et annexe 8 du rapport “Normen voor het waterbeheer” de mai 
2000 de la commission néerlandaise Integraal Waterbeheer (CIW). 
2
 Les valeurs numériques pour la concentration totale dans l’eau se basent sur une composition standard de matière en 

suspension de 20% de matière organique et de 40% d’argile.  
3 On peut déterminer dans le programme de surveillance que, en vue du contrôle du respect de l’exigence de qualité 
environnementale du total de l’eau de surface pour une substance, la surveillance prend pour point de départ la valeur pour la 
concentration de cette substance en matière en suspension qui correspond au risque maximum autorisé (RMA) avec laquelle on 
offre le même niveau de protection que celui qui est visé par l’exigence de qualité environnementale du total de l’eau de 
surface. C’est autorisé dans des situations où la surveillance de la concentration totale de cette substance dans les eaux de 
surface n’offre pas suffisamment de garanties que l’on obtiendra des informations fiables et précises qui soit utilisables pour le 
contrôle du respect de l’exigence de qualité environnementale et lorsque la surveillance des concentrations de la substance en 
matière en suspension fournit des informations plus fiables et plus précises.  

Tableau 23. Les Normes de qualité environnementale (NQE) pour les concentrations de Cu et de Zn dans la colonne d’eau 
utilisées à titre de comparaison avec l’évaluation des masses d’eau aux Pays-Bas.  

5.1.2.4 Autres éléments de qualité physicochimique de soutien  

5.1.2.4.1 Manque d’oxygène  
La norme pour l’oxygène dissous correspond à la norme utilisée dans OSPAR, à savoir 6 mg O2/l. Dans 
le cas d’une concentration en oxygène inférieure à 6 mg/l, il y a un manque d’oxygène. Au cours des 10 
dernières années, les valeurs moyennes de l’oxygène dissous dans les eaux côtières belges n’ont pas 
excédé cette valeur limite (Tableau 24). Les conditions hydrodynamiques présentes (courant et vents 
forts) assurent néanmoins un apport continuel d’oxygène.   

 
Tableau 24. Valeurs moyennes de l’oxygène dissous (mg O2/l) pour toutes les stations OSPAR dans la partie belge  

de la mer du Nord de 1996 à 2005 (à 3 m de profondeur).  
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5.1.2.4.2 Salinité et taux d’acidité  
La valeur moyenne pour la salinité pour la période 1987 – 2007, à savoir 31.93, sert de valeur de 
référence. Les valeurs qui s’écartent de cette moyenne de plus de 3 variations standard (4.41) peuvent être 
considérées comme « mauvaises ».  

La valeur moyenne pour l’acidité pour la période 1987 – 2007, à savoir 8, sert de valeur de référence. Les 
valeurs qui s’écartent de cette moyenne de plus de 3 variations standard (1.03) peuvent être considérées 
comme « mauvaises ».  

5.1.2.5 Éléments de qualité hydromorphologique de soutien  

5.1.2.5.1 Substrat  
La mer du Nord au large de la côte belge se caractérise par un système complexe de bancs de sable. Les 
bancs de sable dans la partie belge de la mer du Nord sont plus ou moins orientés parallèlement à la côte 
et certains sont à découvert lors de marées basses extrêmes. Le projet de recherche HABITAT (Suivi 
intensif de l’évolution d’un habitat benthique protégé) décrit plus avant les Bancs de plage occidentaux 
qui représentent une surface de 3400 hectares (Degraer et al., 2002). La zone des Bancs de plage 
occidentaux se caractérise par un système de bancs de sable et de chenaux à profondeurs variables. Les 
structures de dunes sablonneuses de différentes dimensions sont superposées à la morphologie de grande 
envergure. Les sédiments de surface sont dominés par la présence de sables fins à moyens avec une 
tendance claire à l’épaississement vers les zones devenant moins profondes. Les bancs de sable sont 
généralement les plus épais, habituellement caractérisés par des morceaux de coquillages ; les sédiments 
de surface dans les chenaux, par contre, présentent un pourcentage plus élevé de limon-argile. Sur les 
bancs de sable, la répartition des sédiments de surface est déterminée hydrodynamiquement, c’est à-dire 
que les courants sont suffisamment forts pour trier hydrauliquement le sédiment. Les chenaux se 
caractérisent par une composition de sédiments diverse. Ceci est principalement dû à la grande 
disponibilité de sédiment en grains fins qui peut s’arrêter pendant le changement de marée (Degraer et al., 
2002).  

5.1.2.5.2 Profondeur  
L’une des caractéristiques marquantes de la partie belge de la mer du Nord est la profondeur limitée de 
l’eau (en moyenne environ 20 mètres, maximum 45 mètres). La zone des Bancs de plage occidentaux 
(3400 ha) se caractérise par un système de bancs de sable et de chenaux à profondeurs variables, allant de 
-15 m à 0 m MLLWS (« Mean lower low water springs »).  

5.1.2.5.3 Direction et vitesse du courant (marée)  
A proximité de la côte, le sable est déplacé principalement vers l’est-nord-est parallèlement à la côte. A 
hauteur du port de Zeebrugge, le sable est poussé dans différentes directions en raison des levées qui 
offrent une protection contre les courants au chenal du port.  

5.2 L'état des eaux côtières belges  

5.2.1 État écologique (basé sur les données disponibles jusqu'en 2006)  
La détermination des objectifs environnementaux relatifs à l'état écologique des eaux côtières belges est 
basée sur l'évaluation de l'état des différents éléments qualitatifs. Par ailleurs, le point de départ est la 
règle intitulée “one out all out” et, si le statut d'un élément déterminé n'est pas bon, cela aura un effet 
décisif pour la détermination de l'état écologique des eaux côtières belges.  
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Le tableau 25 donne un aperçu de l'état écologique au départ de plusieurs des éléments qualitatifs à 
évaluer pour les eaux côtières belges. Les cellules vertes indiquent pour quels paramètres un état dit "bon" 
est atteint. Les cellules rouges, orange et jaunes indiquent pour quels paramètres l'état est considéré 
respectivement comme 'mauvais', 'médiocre' ou 'moyen'.  
 

 Eaux côtières belges (type CW-
NEA1/26b)  

Phytoplancton   
Macro-algues  Sans pertinence  
Angiospermes  - 
Zostères  

Sans pertinence  

Angiospermes  - 
Schorres  

Sans pertinence  

Macro-invertébrés  BEQI Uniquement pour la 
communauté Abra alba  

 
Statut de classification 

 Très bon  
 Bon   
 Moyen  
 Médiocre  
 Mauvais  

 
BEQI= c’est l’indice de qualité de l’écosystème benthique, qui est utilisé pour caractériser l’état écologique du macrobenthos 
(l'habitat Abra alba) des eaux côtières belges  

Tableau 25. État des différents éléments de qualité biologique des eaux côtières belges (Source : les données de surveillance 
jusque et y compris 2006)  

5.2.1.1 Données DIN et DIP  
Pour les 3 stations côtières situées dans la zone d'un mile marin, les valeurs mesurées pour le paramètre 
DIN (azote inorganique dissout) se situent entre 27 et 60 µmol/l en guise de moyenne pour les périodes 
hivernales de 2000 à 2005, ce qui correspond aux mentions “moyen” à “mauvais”. Pour les 3 stations 
côtières, la moyenne est de 38 µmol/l (médiocre).  

Pour le paramètre DIP (phosphore inorganique dissout) des valeurs allant de 0,77 à 1,59 µmol/l ont été 
mesurées comme moyenne pour ces stations côtières pendant la même période; ces valeurs correspondent 
aux mentions “bon” à “moyen”. La moyenne de 1,10 µmol/l pour ces 5 stations correspond à 
l'appréciation “moyen”.  

5.2.1.2 Chlorophylle-a  
Pour la chlorophylle-a percentile 90, les moyennes pour les 3 stations sont situées entre 19,4 et 34 µg/l 
pour la saison de croissance pendant la période 2001 – 2005. On obtient ainsi une moyenne de 27 µg/l 
pour les trois stations côtières, ce qui est considéré comme : “moyen”.  
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5.2.2 État chimique (basé sur les données disponibles jusqu’en 2006)  
Le tableau ci-après reprend les résultats de l'évaluation de l'état chimique pour les 41 substances 
prioritaires pour la DCE et les 3 substances importantes identifiées pour l'Escaut (Cu, Zn et PCB). Seules 
deux classes de qualité ont été définies pour la répartition de l'état chimique : “bon” (bleu) et “pas bon” 
(rouge).  

Pour les substances prioritaires, l'évaluation est basée autant que faire se peut sur des mesures dans la 
colonne d'eau. Depuis l’entrée en vigueur (13 janvier 2009) de la directive 2008/105/CE établissant des 
normes de qualité environnementale, les Etats membres peuvent choisir d’appliquer également des NQE 
pour le sédiment et/ou les biotes. Les États membres doivent déterminer à cet effet des normes qui offrent 
une protection comparable à celle des normes dans l'eau.   

Pour les substances spécifiques à l'Escaut, il est indiqué s'il s'agit de mesures dans la colonne d'eau, dans  
les sédiments ou dans les deux.  

 
*les PCB ont provisoirement été soumis aux normes pour les matières en suspension en l'absence d'autres normes  

Tableau 26. Résumé des résultats de l'évaluation des 41 substances prioritaires basée sur les données de surveillance  
de la DCE jusqu'en 2006 et des substances spécifiques à l’Escaut (Cu, Zn et PCB)   

(bleu : bon; rouge : pas bon)  
 

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sont un problème épineux dans les eaux côtières 
belges. Pour les PCB, des dépassements des normes sont constatés dans les sédiments des eaux côtières 
de notre pays. Les PCB n'ont pu être évalués dans la colonne d’eau des eaux côtières belges. Pour les 
métaux lourds cadmium, plomb, mercure et nickel présents dans l'eau, aucun dépassement des normes n'a 
été constaté. Les valeurs pour le cuivre et le zinc restent inférieures aux valeurs seuils dans la colonne 
d'eau mais pas dans les sédiments. Le TBT pose également encore vraiment problème dans les eaux 
côtières. Comme le révèle le tableau 26, plusieurs substances n'ont pu être évaluées en l'absence de 
données.  
 
ANALYSE DES TENDANCES CONSTATÉES DANS LES SÉDIMENTS ET LE BIOTE  
Au cours de la récente réunion OSPAR-MON, les données des différents pays participants ont été traitées 
pour la période 2000-2010. L'évaluation comprend deux éléments. D'une part, une analyse des tendances 
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est réalisée au départ des données et, d'autre part, la concentration est calculée sur la base de la courbe de 
tendance pour la dernière année de la surveillance, une comparaison étant ensuite effectuée avec les 
critères d'évaluation. Ces critères d'évaluation pour les paramètres CEMP figureront dans un rapport de 
MON qui sera publié prochainement. Un code de couleur est attribué aux résultats notés pour chaque 
contaminant. Les codes de couleur donnent, en fait, une indication de l'état de l'environnement pour un 
contaminant déterminé (MON 08/1/6 Rev.2-E). Une couleur orange complémentaire est définie pour les 
métaux lourds présents dans le biote en raison de l'incertitude entourant les valeurs limites. Cette 
approche est utilisée pour les résultats de surveillance belges et est décrite ci-dessous.  

Commentaire des résultats  

Biote-métaux lourds  
La situation pour les métaux lourds dans les organismes côtiers est incertaine. Dans un cas seulement, les 
valeurs sont inférieures aux niveaux de fond mais aucun dépassement des valeurs limites supérieures n'a 
été constaté. Aucune tendance spécifique ne se distingue.  

Pour Hg une valeur EQS (NQE) de 20 µg/kg en poids humide a été définie. Cette valeur (corrigée pour la 
tendance) a été dépassée dans tous les cas en 2007.  

Biote-PCB  
Dans le cas des PCB, une distinction claire doit être opérée entre les organismes vivant dans la zone 
côtière et les organismes qui vivent plus loin de la côte. La zone côtière est clairement plus chargée mais 
aucune tendance spécifique ne se distingue. La situation en mer, par contre, est généralement bonne et il y 
a des indications claires dans le sens d'une poursuite de la baisse des concentrations.  

Biote-HAP  
La situation dans la zone côtière est bonne mais les valeurs ne sont tout de même pas encore comparables 
aux niveaux de fond naturels. La situation n'est défavorable dans toute la zone côtière que pour le 
chrysène. Par ailleurs, aucune tendance significative n'a été constatée.  

Biote-POC  
Pour l'hexachlorobenzène et le lindane, la situation est bonne. Pour le p,p’-DDE la situation est 
généralement défavorable. Aucune tendance significative n'a pu être dégagée.   

Pour HCB une NQE de 10 ug/kg en poids humide est proposée pour les organismes. La NQE (corrigée 
pour la tendance) n'est pas dépassée en 2007.  

Sédiments – métaux lourds  
D'une manière générale, la situation pour les sédiments dans les stations côtières est défavorable. La 
situation n'est bonne que pour Hg pour lequel une tendance significative à la baisse a été constatée.  

Sédiments PCB  

La situation pour les PCB dans les sédiments est généralement favorable. Elle n'est défavorable  que pour 
le PCB118 mono-ortho. Une tendance à la baisse n'est constatée que dans une station. Les valeurs ne sont 
en aucun cas proches du ou inférieures au niveau de fond.  
Sédiments – HAP  
La situation pour les HAP est plutôt défavorable. Pour les HAP "lourds" et le naphtalène la situation est 
défavorable. Les concentrations de HAP "lourds" dans la colonne d'eau sont d'ailleurs supérieures à la 
NQE. Une tendance à la hausse a été constatée dans deux cas; une tendance à la baisse dans un seul cas.  

Sédiments – POC  
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Par rapport aux critères OSPAR il n'y a pour ainsi dire aucun problème pour les POC dans les sédiments à 
la côte belge.  

5.3 Estimation de l'évolution de l'état des eaux côtières par le biais de la 
modélisation des scénarios  

5.3.1 Tendances observées  
 

Émissions de N (azote) et de P (phosphore) (rapportage OSPAR : PARCOM recommandation 88/2)  

Les données nationales (basées sur une approche orientée vers la source) démontrent que les émissions, 
rejets et pertes de nutriments ont diminué de manière significative pendant la période 1985-2005. En 
2005, une réduction des émissions de P de plus de 50% a été réalisée dans les cours d'eau belges qui ont 
un impact sur les eaux côtières de notre pays ; cette réduction de 50% (telle que visée par la stratégie de 
lutte contre l'eutrophisation de la convention OSPAR) n'a pas été atteinte pour l'azote (figure 51). La 
réduction des émissions de N, par comparaison avec 1985, se montait à environ 34% en 2005 (figure). La 
Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne ont réalisé, en 2005, une 
réduction de respectivement 45%, 21% et 13% des émissions de Ntot. Les réductions pour le Ptot pour ces 
mêmes régions sont de, respectivement, 65 %, 47 % et 57 %, ce qui correspond à une réduction nationale 
de 61%.  

La réduction des émissions de N correspond à 1,7 ktonne/an pour la période 1985-2005, mais les 
réductions les plus importantes en pertes de N ont été enregistrées entre 1995 et 2005. La réduction la 
plus significative en termes de pertes en P a eu lieu entre 1985 et 1995 et correspond à une réduction de 
0,72 ktonne/an. Les réductions enregistrées entre 1995 et 2005 sont égales à 0,3 ktonne/an.  

Pour la Région wallonne, il faut préciser que l'augmentation représentée dans la figure 51 ne correspond 
pas à des émissions plus élevées de phosphore mais est le résultat des changements intervenus dans la 
méthode d'évaluation des quantités de phosphore libérées par les eaux usées urbaines, industrielles et 
agricoles. La méthode actuelle est plus fiable et est basée sur un plus grand nombre de données. En raison 
de l'absence de données détaillées, ces calculs ne peuvent être effectués sur des données plus historiques.  

Apports par les cours d'eau et rejets directs de N et de P  
 
Les apports par les cours d'eau et les rejets directs d'azote (basés sur les données RID de la convention 
OSPAR) ont diminué d'environ 21% alors que les apports de phosphore ont baissé de quelque 40% 
pendant la décennie 1996-2005. Les données RID démontrent que les valeurs pour N diminuent à 
concurrence de 0,9 ktonne par an pendant la période 1996-2005. Dans le cas des apports de P par les 
cours d'eau, la diminution pendant la même période atteint 0,2 ktonne par an.  
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Figure 51. Résultats préliminaires pour les valeurs d’émission Ntot et Ptot pour le rapport d'implémentation pour la Belgique de la 
recommandation PARCOM 88/2  

 

5.3.2 Tendances attendues  

5.3.2.1 Évaluation de l'état des éléments de qualité écologique pour 2015, 2021 et 
2027  

La première priorité de la Belgique consiste à poursuivre la réduction des émissions de N et de P. Au 
départ d'un exercice de modélisation (OSPAR publication 2008 modélisation ICG-EMO), on a calculé 
que, pour la concentration DIN d'hiver, une réduction générale de 27% était prévue, dans la mesure où la 
charge des cours d'eau en N serait réduite de 50% ; une réduction de 36% était prévue dans le cas où la 
charge en N des cours d'eau serait réduite de 70%. Donc, tout pourcentage de réduction de la charge en N 
des cours d'eau se répercute sur les concentrations DIN qui baissent d'un pourcentage égal à environ la 
moitié de la réduction de la charge en N.  

Une comparaison entre les concentrations DIN des années ’90 et les concentrations 2001-2005 indique 
effectivement que ces concentrations ont diminué de manière significative. Compte tenu des actuelles 
concentrations DIN, une nouvelle réduction de la charge en azote des cours d'eau à concurrence de 70% 
(réduction supplémentaire de 36% à partir de 2005) serait tout juste insuffisante pour ramener les 
concentrations DIN en dessous de la valeur seuil, fixée pour ces mêmes concentrations, et atteindre ainsi 
une situation que l'on pourrait qualifier de bonne.  

L'examen de l'effet des réductions des charges en nutriments apportées par les cours d'eau sur 
l'eutrophisation des eaux côtières, a démontré qu'une réduction de 50% de cet apport ne suffit pas pour 
réaliser l'état qualifié de 'bon'. Une réduction de 90% (par rapport à 1985) serait nécessaire pour atteindre 
cet objectif (Lacroix et al., 2006; Lacroix et al., 2007). Une diminution de la charge en azote apportée par 
les cours d'eau à concurrence de 90% (une réduction supplémentaire de 56% à partir de 2005) peut 
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effectivement avoir comme conséquence une réduction suffisante des concentrations de N des eaux 
côtières, compte tenu des concentrations actuelles.  

Les résultats de Lacroix et al. démontrent qu'un plan stratégique visant une réduction des efflorescences 
Phaeocystis doit accorder la priorité à une réduction des concentrations de N sur une réduction des 
concentrations de P. Même si la concentration de chlorophylle a descend en dessous de la valeur seuil 
fixée pour un état caractérisé de 'bon', cette concentration de production primaire peut toujours être 
dominée par les efflorescences Phaeocystis en lieu et place des diatomées, suite à un déséquilibre entre la 
disponibilité de N et de P. Les concentrations de chlorophylle a doivent donc aussi toujours être associées 
à un recensement des efflorescences Phaeocystis ou au rapport entre les nutriments pour pouvoir évaluer 
les problèmes d'eutrophisation susceptibles de perturber l'équilibre naturel.   

En ce qui concerne la réduction des concentrations de chlorophylle a, lesdites concentrations pendant la 
saison de croissance témoignent d'une réaction relativement moins prononcée que les concentrations DIN 
et DIP aux réductions des charges en N et en P apportées par les cours d'eau. D'une manière générale, une 
réduction de 50% de la charge en N et P apportée par les cours d'eau correspondrait à une réduction de 
10% de la concentration de chlorophylle a. Une réduction de la concentration de chlorophylle a de 18% 
serait atteinte en cas de baisse de 70% de la charge en N et P apportée par les cours d'eau. Ces résultats 
des modèles étaient également associés à un niveau de confiance élevé.  

On peut par conséquent affirmer que les eaux côtières belges n'atteindront pas, en 2015, le  statut 
écologique 'bon' pour l'élément de qualité phytoplancton. La nouvelle station d'épuration de la Région de 
Bruxelles-Capitale, opérationnelle depuis octobre 2007, permettra de réaliser une diminution 
complémentaire significative des rejets d'azote et de phosphore. La modélisation de 2007 devra cependant 
mettre en lumière les changements intervenus suite aux mesures prévues par toutes les régions de 
Belgique ainsi que par la France et les Pays-Bas. Ces résultats (et leurs limites) seront présentés en 
soutien d'une proposition de report des échéances (jusqu'en 2021 ou 2027) ou pour illustrer la nécessité de 
fixer des objectifs moins sévères.  

Pour le macrobenthos des eaux côtières belges et néerlandaises, il est évident que l'état qualifié de 'bon' 
sera atteint mais cela vaut pour une moyenne des trois habitats présents. Pour l'habitat boueux, 
sablonneux, peu profond, une situation dite 'moyenne' a été déterminée. Le projet ECOSTAT, financé par 
la Politique scientifique fédérale en appui des priorités des autorités fédérales belges, a pour but d'évaluer 
l'état écologique du benthos dans les eaux côtières belges en perspective des échéances futures (en ce 
compris la classification 'moyenne' de l'habitat de la communauté Abra alba).  

5.3.2.2 Évaluation de la qualité chimique à l'horizon 2015, 2021 et 2027  
Hormis le fait que certaines substances ne seront pas encore suffisamment faciles à détecter dans la 
colonne d'eau, on n'attend pas de problèmes pour la plupart des substances prioritaires, ce qui fait qu'un 
report des échéances ou des objectifs moins sévères ne s'imposent pas. Comme substances à problèmes 
restantes, pour lesquelles des efforts doivent encore être consentis en termes de qualité de l'eau, citons 
quelques HAP et TBT et Penta BDE. Il est acquis cependant que nous ne parviendrons pas à ramener les 
concentrations de HAP et de TBT en dessous des valeurs seuils fixées pour 2015 et 2021 (directive 
2008/105/CE établissant des normes de qualité environnementale). 

5.3.3 Dispositions d'exception  

D'une manière générale, on peut dès à présent affirmer que tous les objectifs ne seront pas réalisés en 
2015. Compte tenu des incertitudes entourant les indicateurs utilisés (chlorophylle-a percentile 90, 
comptages de cellules de Phaeocystis, composition du phytoplancton, macrobenthos, N et P, substances 
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prioritaires) et les exercices de modélisation actuels, des objectifs moins sévères ne seront toutefois pas 
encore considérés comme seule issue dans ce premier plan de gestion de district hydrographique ; un 
report des échéances est proposé. Le Belgique propose ainsi une optimisation des valeurs limites des 
classes pour la chl-a sur la base du rapport avec le DIN. Une optimisation de la limite entre bon et moyen 
(Lancelot et al., 2008) s’indique également pour les comptages de cellules de Phaeocystis. Par ailleurs, il 
est nécessaire d’optimiser la métrique proposée au niveau de l’intercalibration pour la composition du 
phytoplancton et l’état de référence du macrobenthos. En ce qui concerne N et P, il y a lieu d’accorder 
plus d’attention au lien avec les paramètres biologiques et à la relation entre N et P. En ce qui concerne la 
chimie, les limites de détection exigées ne sont pas réalistes pour certaines substances avec les techniques 
actuelles et il convient d’étudier plus avant des méthodes analytiques (possibilité de routine) réalistes. 
 
Ces méthodes seront réévaluées en 2015 sur la base des nouvelles données de surveillance disponibles qui 
complèteront l'évaluation actuelle. Il convient également de remarquer que la complexité inhérente aux 
eaux côtières soumises principalement aux effets de l'apport de l'amont complique le processus de 
modélisation.    

5.3.4 Conditions et indicateurs appropriés, compte tenu de circonstances exceptionnelles  
Stratégie mise en œuvre en vue de réparer les dommages et les perturbations environnementales  

Le principe de réparation est intégré dans la loi du 20 janvier 1999 sur la protection du milieu marin dans 
les espaces marins sous juridiction de la Belgique (loi dite MMM). Le principe de réparation implique 
qu'en cas de dommage ou de perturbation environnementale dans les espaces marins, le milieu marin doit 
être rétabli, dans la mesure du possible, dans son état original. L'auteur du dommage ou de la perturbation 
environnementale est responsable et supporte les coûts des dommages ou de la perturbation 
environnementale à réparer (à l'exception des cas mentionnés sous l'art. 37, paragraphe 2). Le droit de 
réparation d'un dommage est acquis par la personne privée ou morale qui a subi le préjudice. Le droit de 
réparation d'une perturbation environnementale est acquis par l'Etat.   

En ce qui concerne les espaces marins belges, la directive européenne du 21 avril 2004 sur la 
responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages 
environnementaux (2004/35/CE) a été transposée en droit belge par l'adaptation de la loi MMM et par la 
promulgation de l'AR du 25 octobre 2007 concernant les mesures de réparation à la suite de la 
détérioration significative du milieu marin et la récupération des coûts des mesures de prévention, des 
mesures de confinement et des mesures de réparation. La loi MMM contient les principes généraux des 
mesures préventives, mesures de confinement et mesures de réparation à prendre, ainsi que les 
dispositions relatives à la récupération des coûts. Par ailleurs, elle précise aussi comment les mesures 
préventives et de confinement doivent être prises. La procédure régissant la prise de mesures de 
réparation et la récupération des coûts est exposée dans l'AR précité.  

En cas de pollution, la DG Environnement apprécie, en tant qu'autorité compétente, de sa propre initiative 
ou à la demande de certaines personnes physiques ou morales, s'il existe des raisons fondées permettant 
de supposer qu'une détérioration significative du milieu marin a eu ou aura lieu, pour laquelle des 
mesures de réparation doivent être prises. Si tel est le cas, une procédure est lancée, si possible sur la base 
d'une collaboration entre le propriétaire du navire ou l'exploitant et la DG Environnement, qui doit 
constater dans quelle mesure le milieu marin a subi une détérioration significative et déterminer les 
mesures de réparation qui s'imposent. Les mesures de réparation sont prises dans l'ordre suivant. Si les 
mesures de réparation primaires ne peuvent pas restaurer le milieu marin détérioré pour qu'il retrouve son 
état initial, il convient de prendre des mesures de réparation complémentaires. Les mesures de réparation 
compensatoires sont prises à titre complémentaire, pour compenser les pertes intermédiaires du milieu 
marin en attendant la régénération.   
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Les coûts afférents à la procédure précitée régissant la prise des mesures de réparation ainsi que les coûts 
liés à la prise de mesures préventives et de confinement doivent, en principe, être pris en charge par le 
propriétaire du navire ou l'exploitant qui a causé la pollution, conformément à la procédure déterminée 
par l'AR visé ci-dessus.   
 

6. Analyse économique de l'utilisation de l'eau  
Il convient de renvoyer ici au projet de recherche IZEUT (identification des zones marines affectées par 
l'eutrophisation ; 01/01/2000 - 31/12/2001) dont l'objectif général est la détermination et l'utilisation de 
critères d'eutrophisation en vue d'une répartition géographique des eaux côtières belges en ‘zones 
problématiques, potentiellement problématiques et non-problématiques’,  dans le cadre de la convention 
OSPAR. Le projet a également effectué une sélection d'indicateurs mesurables en vue de l'évaluation 
socio-économique des dommages causés par les efflorescences de Phaeocystis. Le bureau d'études 
environnementales ECOLAS, à l'interface entre sciences naturelles et sociales et expert de l'évaluation de 
l'impact socioéconomique des préjudices environnementaux marins, était responsable de l'évaluation 
socioéconomique des dommages engendrés par les efflorescences de  Phaeocystis. Le processus 
d'eutrophisation dans la zone a été identifié (l'eutrophisation se manifeste par des efflorescences de 
colonies de Phaeocystis qui échappent au broutage par le zooplancton) et une première analyse des 
dommages ainsi causés a été réalisée (Rousseau et al., 2004). Accumulations de mousses nauséabondes 
sur les plages au printemps et colmatage des filets de pêcheurs en sont actuellement les principaux effets 
négatifs pour l’environnement et l’industrie de la pêche et du tourisme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 87

7. Programme de mesures  

7.1 Introduction  
La description des mesures à prendre pour la côte belge n'est pas une tâche aisée étant donné que la 
plupart des mesures permettant d'améliorer la qualité des eaux côtières doivent être prises en amont. 
Comme la côte belge est influencée par plusieurs cours d'eau, situés dans plusieurs pays et régions, les 
mesures de réparation dans cette zone sont fortement conditionnées par les mesures prises par ces pays et 
régions. Les négociations à ce propos se font au sein de la Commission internationale de l’Escaut (CIE). 
C'est la raison pour laquelle nous renvoyons, non seulement aux mesures s'adressant spécifiquement à la 
zone côtière belge, mais aussi aux mesures en amont qui sont susceptibles d'avoir un impact sur la qualité 
des eaux côtières de notre pays.  

La politique de protection du milieu marin belge est indéniablement déterminée par la loi du 20 janvier 
1999 sur la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique (MB du 12 
mars 1999), abrégée comme loi MMM (Loi Marien Milieu Marin).   

La loi MMM constitue effectivement la base juridique mise en place 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 ; elle a ouvert la voie à l'introduction d'une approche écosystémique et du 
principe de précaution. Ce sont là deux conditions préalables à remplir pour concilier le concept du 
développement durable avec les activités humaines. Cette loi a aussi pour effet de soumettre à permis ou 
autorisation certaines activités de construction, industrielles, commerciales et publicitaires. Le permis 
n'est attribué qu'après réalisation d'une étude et d'une évaluation des incidences sur l'environnement. De 
cette manière, des droits égaux sont garantis à tout individu dans l'exercice d'activités en mer et les 
intérêts de la nature sont sauvegardés.  

7.2 Mesures prises en application de la législation communautaire 
régissant la protection des eaux  

7.2.1 Mesures exigées en application de la directive européenne "Oiseaux et Habitats" 
(79/409/CEE; 92/43/CEE)  

7.2.1.1 Transposition en droit belge  
La loi MMM du 20 janvier 1999 porte à exécution la directive européenne "Habitats et Oiseaux" par le 
biais des arrêtés d'exécution suivants :  

Protection des espèces 
- AR du 21 décembre 2001 visant la protection des espèces dans les espaces marins sous juridiction de la 
Belgique 
Création des zones prévues par les directives "Habitats" et "Oiseaux" 
- AR du 14 octobre 2005 créant des zones de protection spéciale et des zones de conservation spéciales 
dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique   
 
Accords d'utilisateurs et plans politiques  
- AR du 14 octobre 2005 concernant les conditions, la conclusion, l'exécution et la clôture d'accords 
d'utilisateurs et la rédaction de plans politiques pour les zones marines protégées dans les espaces marins 
sous juridiction de la Belgique  
 
Création d'une réserve marine dirigée  
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- AR du 5 mars 2006 créant une réserve marine dirigée dans les espaces marins sous juridiction de la 
Belgique et modifiant l'arrêté royal du 14 octobre 2005 créant des zones de protection spéciales et des 
zones de conservation spéciales dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique 

7.2.1.2 Mesures plus concrètes  
En ce qui concerne la stratégie mise en œuvre à l'égard des zones marines protégées, nous renvoyons au 
projet de plans politiques pour les zones marines protégées dans la partie belge de la mer du Nord que le 
public a eu l'occasion de consulter et de commenter jusqu'au 30 décembre 2008. Les plans politiques 
relatifs aux zones marines protégées situées dans la partie Belge de la mer du Nord ont été approuvés le 
25 juillet 2009. Ci-après figure déjà un aperçu de la législation et des mesures actuelles ainsi que des défis 
que devra relever la politique menée à l'égard des zones marines protégées belges à l'avenir, tel que 
précisé dans les plans de politique. 

7.2.1.2.1 Activités autorisées et interdites  
Nous passons en revue ci-après les activités autorisées/interdites dans les zones marines protégées. Elles 
sont déterminées par un certain nombre de textes réglementaires émanant des autorités fédérales belges 
(loi MMM ; loi du 17 septembre 2005 modifiant la loi MMM ; AR sur la protection des espèces du 21 
décembre 2001 ; AR de création du 14 octobre 2005).   

Que faire des plans et des projets ?  

Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion de la zone marine protégée, mais 
susceptible, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans ou projets, d’affecter 
significativement un tel site, est soumis à des règles particulières ; ces règles doivent être appliquées sans 
déroger aux dispositions généralement applicables en matière d’évaluation des incidences sur 
l'environnement, au niveau tant du plan que du projet, et en matière de permis et d’autorisation au niveau 
du projet.  

La transposition de la directive Habitats qui porte création de zones marines protégées, s’écarte quelque 
peu de la directive Habitats. Cette dernière n’opère ainsi aucune distinction entre les plans et les projets 
réalisés à l’intérieur des zones définies dans le cadre de Natura 2000 et ceux mis en œuvre en dehors de 
ces mêmes zones. Un critère pertinent tient en l’incidence significative que le plan ou le projet pourrait 
avoir sur la zone concernée. Cela signifie qu’il faudra également évaluer l’incidence environnementale 
pour les plans ou les projets se rapportant à des activités réalisées en dehors des zones protégées, p.ex. sur 
la plage ou à distance de la zone de protection spéciale ou de la zone de conservation spéciale. Les 
articles 6 et 11 de l’arrêté royal portant création de ces zones restreignent cette évaluation de l’incidence 
environnementale aux plans et projets qui sont effectivement réalisés à l’intérieur des zones protégées.  

Que faire des plans et des programmes ?  

Pour ce qui est des plans et programmes élaborés ou adoptés par les autorités (fédérales, régionales ou 
locales) ou élaborés par une autorité en vue de leur adoption par le parlement ou par le gouvernement, par 
le biais d'une procédure législative, ainsi que des plans et programmes exigés par des dispositions 
législatives, réglementaires ou administratives, signalons que la Belgique a transposé la directive 
européenne sur l’Évaluation stratégique des incidences sur l'environnement (Strategic Environmental 
Assessment, 2001/42/CE)34 (loi du 13 février 2006).  
Conformément à cette directive, les auteurs de plans ou projets sont tenus d'en évaluer les incidences 
environnementales et de permettre au public de participer à leur élaboration. La loi introduit trois 
avantages clairs : une évaluation globale des incidences, l'intégration de considérations écologiques dès la 
conception du plan ou du programme et la consultation du public.  

Activités autorisées et interdites  



 89

La règle générale est que toutes les activités sont autorisées dans les zones de protection spéciale et les 
zones de conservation spéciales, à l’exception de celles qui sont interdites par les dispositions législatives 
en vigueur. Le fait est que l’autorité fédérale est compétente pour certaines activités alors que d’autres 
ressortissent à la compétence de l’autorité flamande. Le tableau suivant donne un aperçu des activités 
autorisées ou non, des activités soumises ou non à permis ou à autorisation et des activités à l’intérieur et 
à l’extérieur des zones marines protégées (qui font l’objet du présent plan politique). Ajoutons au sujet de 
cette liste que les activités en principe non interdites, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des zones marines 
protégées, doivent être conformes aux dispositions législatives en matière de permis et d'autorisation, 
pour autant qu'elles soient applicables.  

L'octroi des concessions pour l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources 
non vivantes du plateau continental de la Belgique est régi par la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et 
l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental.  Une série 
d'activités relevant de la compétence de la région flamande (les ports et leurs dépendances, les défenses 
côtières, les services de pilotage et de balisage vers les ports ainsi que les services de sauvetage et de 
remorquage en mer), y compris les travaux et activités parmi lesquels le dragage, qui sont nécessaires 
pour l'exercice de ces compétences, sont régies par la législation flamande.  Il faut y ajouter que, 
contrairement aux activités qui tombent sous l’application de la loi précitée du 13 juin 1969, ces activités 
ne peuvent être interdites sur la base de l’article 8, §3 de la loi dite MMM (possibilité pour le Roi 
d’interdire en tout ou en partie certaines activités dans les zones de protection spéciale et les zones de 
conservation spéciales).  

Activité  
A l'intérieur de la 
zone marine 
protégée  

Dans la Partie 
belge de la  mer 
du Nord  

Référence à la législation et 
notes  

Surveillance et surveillance     
Surveillance et contrôle  Autorisés  Autorisés  Loi MMM art 8, §§1 et 3  
Surveillance et recherche scientifique, par 
ou avec l’accord des pouvoirs publics  

Autorisés  Autorisés  Loi MMM art 8, §§1 et 3 La 
recherche scientifique ne doit pas 
faire l’objet d’une autorisation du 
ministre conformément à la loi 
MMM art 25, §3   

Navigation et transport     
Navigation  Autorisée (°)  Autorisée  Loi MMM art 8.§§ 1 et 3  (°)la 

navigation peut être limitée dans 
les réserves dirigées et intégrales, 
ainsi que dans les zones de 
protection spéciale et les zones de 
conservation spéciales, par le 
biais de l’art. 20 de la loi MMM.  

Passage d'engins à grande vitesse, excepté 
en des circonstances exceptionnelles.  

Interdit dans ZPS1 et 
ZPS2 pendant la 
période du 1er 
décembre au 15 mars 
(autorisé dans la 
ZPS3))  

Autorisé  AR du 14 oct. 2005 créant des 
aires marines protégées; art 7 (Les 
exercices pouvant être considérés 
comme activités militaires ne 
relèvent pas de l’interdiction 
visée).  

Exercices avec des hélicoptères à une 
hauteur de moins de 500 pieds.  

Interdits dans ZPS1 
et ZPS2 pendant la 
période du 1er 
décembre au 15 mars 
(autorisés dans la 
ZPS3)  

Autorisés  AR du 14 oct. 2005 créant des 
aires marines protégées; art 7 (Les 
exercices pouvant être considérés 
comme activités militaires ne 
relèvent pas de l’interdiction 
visée).  

Pêche et mariculture     
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Pêche professionnelle  Autorisée (°)  Autorisée (°)  Loi MMM art 8, §§ 1 et 3 activité 
relevant de la compétence de la 
Région flamande  

Mariculture  Interdite (°)  Autorisée  (°) Interdite dans les zones 
protégées parce qu'il s'agit d'une 
activité industrielle  

Pêche d'espèces sédentaires Interdite (°) Interdite (°) (°) interdite dans les eaux 
territoriales. Les zones 
marines protégées se situent 
dans ce territoire. Arrêté royal 
du 14 août 1989 établissant 
des dispositions nationales 
complémentaires de 
conservation et de gestion des 
ressources de pêche et de 
contrôle à l'égard des activités 
de pêche, article 6  

Prises et prises accessoires de cétacés 
(cetacea) et de phoques (pinnipedia))  

Interdites  Interdites  Loi MMM Art. 13 & 14 
Obligation de libérer 
immédiatement les animaux 
vivants non blessés et notification 
obligatoire. Une procédure de 
prise en charge est prévue pour de 
tels animaux en détresse, blessés 
ou morts.  

Immersion de prises accessoires, poisson 
non transformé et déchets de poissons  

Autorisée  Autorisée  Loi MMM art 16, §3.  (Attention: 
pour les réserves marines dirigées 
et intégrales, tout dépend du fait 
que ces activités relèvent ou non 
de la définition du concept “pêche 
maritime.)  

Activités militaires     
Activités militaires  Autorisées (°)  Autorisées  Loi MMM art 8, §1 L’autorité 

militaire mettra tout en œuvre 
pour éviter tout dommage et toute 
perturbation environnementale 
sans qu’il ne soit porté atteinte à 
la mise en œuvre des forces 
armées et compte tenu du statut 
du domaine militaire.  

Activités récréatives     
Pêche sportive  Autorisée (°) Voir 

'interdite' dans le 
cadre de la pêche 
sportive dans la 
PBMN (AR 21 déc. 
2001), p.ex. filets 
emmêlants etc.  

Autorisée (°) 
Voir 'interdite' 
dans le cadre de 
la pêche sportive 
dans la PBMN 
(AR 21 déc. 
2001), p.ex. 
filets emmêlants 
etc.  

Loi MMM Art.12, §2 Modifié en 
2007 Le Roi peut, sur la 
proposition du ministre, prendre 
des mesures pour restreindre la 
pêche sportive dans les espaces 
marins  

Compétitions de sport nautique  Interdites dans les 
ZPS1 et les ZPS2 
(autorisées dans les 
ZPS3)  

Autorisées  AR du 14 oct. 2005 créant des 
aires marines protégées; art 7  

Passage d'engins à grande vitesse, excepté 
en de circonstances exceptionnelles  

Interdit dans les 
ZPS1 et les ZPS2 
(autorisé dans les 
ZPS3)  

Autorisé  AR du 14 oct. 2005 créant des 
aires marines protégées; art 7  

Chasse aux oiseaux et aux mammifères 
marins  

Interdite  Interdite  Loi MMM art. 12, §1  

 
Introduction d'espèces / combattre des 
espèces  

   
Introduction délibérée d'organismes non 
indigènes dans les espaces marins  

Interdite sauf 
autorisation  

Interdite sauf 
autorisation  

Loi MMM art. 11, §1 – 
l’introduction ne peut avoir 
aucune conséquence sur le biote 
local (Voir aussi procédure AR 
2001 protection des espèces)  
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Introduction délibérée d'organismes non 
indigènes par les eaux de ballast  

Interdite  Interdite  Loi MMM art 11, § 2 Pas 
interdite mais peut être interdite 
par le Roi.  

Combattre ou éliminer des organismes non 
indigènes qui ont été introduits dans les 
espaces marins involontairement ou en 
infraction à la loi.  

Autorisé (°)  Autorisé(°)  Loi MMM art 11, §3 (°) Après 
avis institution scientifique 
compétente  

Introduction délibérée d'organismes 
génétiquement modifiés  

Interdite  Interdite  Loi MMM art 11, §4  

Activités industrielles     
Incinération dans les espaces marins  Interdite  Interdite  Loi MMM art 15, §§1 et 2, (Art. 

1,16° pour la définition 
d'incinération)  

Immersion dans les espaces marins  Interdite  Interdite  Loi MMM art 15, §§1 et 2, (Art. 
1,15° pour la définition 
d'incinération)  

Immersion de déblais de dragage et de 
matériaux inertes d’origine naturelle  

Autorisée sauf dans 
les zones de 
conservation spéciale 
(directive Habitats)  

Autorisée dans 
les zones 
désignées à cet 
effet  

Loi MMM art 16, §3 (iii) et (iv) 
AR du 14 octobre 2005, Art. 10  

Immersion de cendres de corps humains 
incinérés  

Autorisée  autorisée  Loi MMM art 16, §3, (i)  

Rejets directs dans les espaces marins  Interdits  Interdits  Loi MMM art 17 (Art. 1, 17° pour 
la définition du concept ‘rejets 
directs’ Je me propose de traiter 
séparément les types de rejets 
suivants, étant donné qu'ils font 
l'objet de législations spécifiques 
(pas d'interdiction de principe) et 
art 19 pour ce qui est des rejets 
d'exploitation normaux des 
activités offshore.  

Activités de génie civil  Interdites  Autorisées  Loi MMM art 25, §1, (i) AR du 
14 octobre 2005, art. 5 et 10.  

Excavation de tranchées et rehaussement 
du fond de la mer  

Autorisée  Autorisée  Loi MMM art 25, §1, (ii)  

Activités industrielles  Interdites  Autorisées  Loi MMM art 25, §1, (v) AR du 
14 octobre 2005, art. 5 et 10.  

Activités des entreprises publicitaires et 
commerciales  

Interdites  Autorisées  Loi MMM art 25, §1, (vi) AR du 
14 octobre 2005, art. 5 et 10.  

 
Tableau 27. Activités interdites et autorisées dans les zones marines protégées  

Le tableau suivant passe en revue la protection des espèces dans la PBMN (loi MMM, Articles 10 à 14 ; 
AR protection des espèces du 21 décembre 2001). Dans le contexte de la Politique commune de la pêche, 
il est interdit dans toutes les eaux européennes, de pêcher, de conserver à bord ou de débarquer le Grand 
requin blanc (Carcharodon carcharias) et le Requin pèlerin (Cetorhinus maximus).  
 

Annexes AR 
protection des 
espèces  

1  1  1  2.  2.  2.  2.  3.  3.  3.  3.  3.  3.  3.  3.  3.  
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Interdiction de 
capturer, blesser ou 
mettre à mort 
intentionnellement  

X  X  X  X  X  x  x  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Interdiction de la 
perturbation 
intentionnelle de ces 
espèces durant la 
période de 
reproduction, de 
dépendance, 
d'hivernage et de 
migration  

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  x  

La perturbation 
involontaire doit, pour 
autant que ce soit 
raisonnablement 
possible, être évitée 
pendant les périodes 
de reproduction, 
d’hivernage et de 
migration   

   X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  x  

Éviter de déranger des 
individus ou groupes 
d'individus de ces 
espèces spécialement 
pendant les six mois 
d'hiver (1er novembre 
au 30 avril)  

       X  X  X  X       

Éviter en particulier 
de perturber les lieux 
de nidification de ces 
espèces à terre depuis 
les espaces marins   

           X  X     

Détérioration et 
destruction de leurs 
sites de reproduction 
ou de leurs lieux de 
repos  

X  X  x               

Interdiction de la 
détention, du 
transport, du 
commerce, de 
l’offre à des fins 
de vente ou 
d’échange  

X  X  X  X X X X X X X X X X X X X 
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Tableau 28. Espèces ou groupes d'espèces protégées dans la partie belge de la mer du Nord.  

Au-delà de la laisse de basse mer, les activités de pêche sportive suivantes sont interdites : la pêche 
sportive où il est fait usage d'explosifs, de filets de fond, filets emmêlants, trémails, filets maillants ancrés 
ou filets dérivants et la pêche sportive électrique (AR protection des espèces, 21 décembre 2001).  

7.2.1.2.2 Accords d’utilisateurs  
Toute gestion efficace des zones protégées requiert la participation des utilisateurs de ces zones à la 
préparation, à la prise de décision et à l’exécution de la politique menée en la matière. La politique 
fédérale a conféré une assise juridique à ce souhait en intégrant dans la modification de la loi MMM une 
définition des concepts 'utilisateurs' et 'accords d'utilisateurs' (loi du 17 septembre 2005, art.2) :  

- Utilisateur de zones marines protégées : toute personne physique ou personne morale de droit privé ou 
public exerçant des activités récréatives ou professionnelles dans les zones marines protégées.  

- Accord d'utilisateurs : un accord entre le ministre et les utilisateurs d'une zone marine protégée portant 
des mesures de protection de ces zones.  

Par ailleurs, la promulgation de l’AR du 14 octobre 2005 a intégré l’accord ou les accords d’utilisateurs 
dans les plans politiques relatifs aux zones marines protégées, et ce de différentes manières :  

- Concertation : l’accord est conclu après concertation avec les utilisateurs d’une zone marine  
protégée (art 4 § 1

er

); les utilisateurs désignent un représentant pour ces réunions de concertation 
(art 5 § 2).  

- Durée de l'accord : l'accord est conclu pour une durée déterminée et prend fin le jour où le plan 
politique correspondant expire. 4 §2)  

- Résiliation : en cas de non-respect répété, délibéré ou involontaire de l'accord d'utilisateurs, le 
ministre peut unilatéralement résilier l'accord d'utilisateurs.  

- Évaluation : l’accord d’utilisateurs est évalué quant aux effets produits (art 7 §1
er

, 4)  

Accords d'utilisateurs existants  

Le 14 octobre 2005, le ministre a signé des accords d’utilisateurs pour une période de trois ans et pour 
chacune des zones marines protégées avec plusieurs utilisateurs :  

Verbond Vlaamse Watersportverenigingen Watersportlaan 
11, 8620 Nieuwpoort  

www.vvw.be  

Vlaamse Vereniging Hengelsport Verbonden Astridlaan 
30, 8370 Blankenberge  

www.vvhv.be  

Zeehengelsport Ryhovenlaan 229, 9000 Gent   

Nautiv Witte Burg 70, 8670 Koksijde  www.nautiv.be  

Nautibel Rue Abbé Cuypers , 3, 1040 Bruxelles  www.nautibel.be  

Vlaamse Yachting Federatie Zuiderlaan 13, 9000 Gent  www.vyf.be  

 
Engagements des utilisateurs  

Les accords font état des engagements que les utilisateurs des différentes zones marines protégées doivent 
respecter. Il est convenu ce qui suit par zone marine protégée :  
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Directive Habitats  
Les utilisateurs fournissent un effort maximal pour contribuer à la protection de la zone visée par le biais 
du respect de la législation en vigueur. Il est recommandé de respecter ce qui suit tout au long de l’année :  
− pas de pêche sur épaves ;  
− éviter toute détérioration des fonds marins, entre autres en mouillant l’ancre ;  
− respecter la faune et la flore marines ;  
− ne pas rejeter d’eaux provenant des toilettes ou d’eaux délétères ou toxiques mais les déposer dans les 
équipements de stockage prévus à cet effet dans les ports ; 
− ne pas jeter de déchets par-dessus bord mais avoir recours aux équipements de recyclage à quai ;  
− ne pas acheter d’objets fabriqués au moyen d’espèces protégées ou de découvertes archéologiques sous-
marines.  
 
Zones protégées par la directive sur les oiseaux  
Les utilisateurs des ZPS1, ZPS2 et ZPS3 consentent des efforts maximums pour contribuer à la protection 
de la zone visée par le biais du respect de la législation en vigueur. Il est recommandé de limiter, autant 
que faire se peut, la perturbation de la zone pendant la période du 1/12 au 15/3, lorsque le grèbe utilise la 
ZPS1 et la ZPS2 comme halte migratoire. En ce qui concerne les embarcations motorisées, il est 
recommandé de donner la préférence à :  
− des activités proches de la ligne côtière (0,5 mille marin) ; 
− une route qui évite autant que possible la zone visée et  
− une limitation de la vitesse et de la densité du nombre d’embarcations présentes, sans mettre  
en danger la sécurité de ces dernières.  

Les recommandations pour les utilisateurs sont identiques à celles données dans le cadre de la directive 
Habitats.   

Réserve marine dirigée  
Dans les réserves marines dirigées (Baai van Heist) toutes les activités sont interdites, à l’exception de 
celles qui sont autorisées (référence à l'art. 5 de l'AR créant une réserve marine dirigée dans la zone 
dénommée ‘Baai van Heist’, et ce, en rapport avec l’art. 8 de la loi MMM de 1999). Cela implique que 
sont interdites dans la ‘Baai van Heist’, d’une part, la navigation et, d’autre part, les deux activités faisant 
l’objet de l’accord d’utilisateurs comme les sports nautiques non motorisés et l’accompagnement 
motorisé ou les opérations de sauvetage.  

En appui des engagements dans les différentes zones protégées, les utilisateurs informent leurs membres 
et clients de l’objectif des zones protégées. Ils utilisent à cet effet leurs propres canaux mais aussi le site 
web www.de-Noordzee.be de l’autorité fédérale ainsi que le matériel d’information mis à disposition par 
l’autorité fédérale.   
 

Engagements de l’autorité fédérale  

L'autorité fédérale (DG Environnement) met à disposition :  
− des informations actualisées et conviviales sur son site web (www.de-Noordzee.be), plus 
particulièrement la législation fédérale et régionale et d’autres dispositions en vigueur, des informations et 
liens pertinents ; 
− des panneaux d’information permanents à la côte depuis 2006, notamment dans les ports de plaisance et 
les communes côtières ;  
− le soutien administratif nécessaire accompagnant les demandes de subventions dans le cadre de Natura 
2000 / Interreg ou d’autres programmes européens ; 
− De Bruinvislijn, 080092595, un numéro d’appel à contacter pour signaler : les nappes de pétrole, les 
oiseaux, les dauphins, les phoques et les incidents.  
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Évaluation des accords d'utilisateurs  

Les accords ont été évalués au cours d'une réunion entre les utilisateurs et la DG Environnement.   

Les utilisateurs ont informé leurs clients et membres via leurs propres canaux (sites web, publications, 
newsletters, …) de l’existence des accords d’utilisateurs et les ont priés de respecter lesdits accords.  

L’autorité fédérale (DG 5) n’a pu concrétiser qu’en partie les engagements contractés dans le cadre des 
accords. Elle a lancé en 2005 le site web www.de-Noordzee.be, mais ce site ne donne que peu 
d’informations sur des zones marines protégées spécifiques dans la partie belge de la mer du Nord ; 
propose des informations incomplètes sur la législation fédérale ou régionale en vigueur et un nombre 
limité de liens (p.ex. pas de lien vers le site web de l’UGMM). Les panneaux d'information promis dans 
les ports de plaisance et les communes côtières n'ont pas encore été installés. Enfin, le numéro 0800 
mentionné dans l’accord d’utilisateurs (“Bruinvislijn”) fonctionne mais il s’agit du numéro d’appel 
général du “call centre” du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire en Environnement. En 
cas de découverte de cadavres de mammifères marins et de tortues de mer ou de cétacés ou tortues de mer 
vivants, il est préférable de prévenir l'UGMM (www.mumm.ac.be).  

Même si le plan politique prévoit une évaluation des accords d’utilisateurs, ces derniers ne déterminent 
pas les modalités du suivi de l’implémentation de ces accords et ne précisent pas comment se fera la 
communication au sujet de ce suivi. En ce qui concerne les utilisateurs, il n’y a pas de données concrètes 
sur le suivi des engagements. Les utilisateurs ont fait remarquer au cours de la concertation commune que 
la navigation en mer est réduite pendant la période du 1/12 au 15/03 (et par conséquent que les 
interférences avec les haltes migratoires du grèbe dans les ZPS 1 et les ZPS 2 sont rares).  

Les utilisateurs ont souligné au cours de la concertation commune qu’ils s’opposaient à l’intégration de 
dispositions limitatives supplémentaires dans le prochain accord d’utilisateurs et ont demandé qu’un rôle 
de premier plan soit confié au Contactpunt Duurzaam Kustbeheer (organisme de coordination de la 
gestion durable du littoral) dans la concertation entre les utilisateurs et l’autorité fédérale.  
 
Proposition de nouveaux accords d’utilisateurs.  

Les accords d'utilisateurs sont l'occasion de faire des utilisateurs des "gardiens de la mer". Aucune 
nouvelle limitation ne sera imposée aux utilisateurs dans le nouvel accord ; l'autorité fédérale souhaite 
cependant mieux structurer la communication avec les utilisateurs. Cela implique la mise au point de 
procédures d'évaluation simples, une concertation entre les utilisateurs et la DG Environnement deux fois 
par an dans le but d'évaluer les accords, le soutien aux utilisateurs dans leur communication avec leurs 
membres et clients. L’autorité fédérale engage les moyens nécessaires à cet égard.   

7.2.1.3 Défis pour la politique future  
Les plans politiques fédéraux pour les zones marines protégées visent à assurer un état favorable de 
conservation des espèces et des types d'habitats (avec leurs espèces typiques) pour lesquels les zones ont 
été désignées. La stratégie suivante est proposée:  

Approche des principales pressions qui pèsent sur l'environnement   

Pour améliorer la qualité du milieu marin, les mesures 1, 2 et 3 sont proposées. En ce qui concerne les 
zones Natura 2000, il faut s'atteler à la résolution du problème des effets négatifs de la pêche (au chalut) 
(mesure 4) et de la perturbation des espèces d'oiseaux protégées (mesure 5). 
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− Mesure 1: mise en œuvre de la réglementation UE et OSPAR  
 o directive-cadre Eau (2015)  
 o directive-Cadre Stratégie marine (2020)  
 o Mesures OSPAR Hazardous Substances Committee (2021)  
− Mesure 2 : convention avec les autorités portuaires dans le but d'élaborer conjointement des mesures 

permettant d'éviter la pollution du milieu marin depuis les ports (intégrer les aspects de sécurité 
environnementale dans les plans de réaction dressés par les autorités portuaires dans le cadre de la 
directive 2005/65/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la 
sûreté des ports) ;  

− Mesure 3 : poursuite du projet “Fishing for Litter” (mesure complémentaire pour la DCE)  
− Mesure 4 : convention avec le service de la pêche maritime et l'ILVO pour élaborer des mesures en vue 

de mettre un terme à l'impact négatif de la pêche (au chalut) sur la biodiversité marine pour laquelle 
les zones Natura 2000 ont été établies (la Région flamande est compétente pour prendre des mesures 
concrètes pour le secteur de la pêche) ;  

− Mesure 5 : coopération avec le département Nature de l'Administration flamande afin d'offrir aux 
oiseaux marins, de manière intégrée, un maximum d'espace, de repos et de nourriture (concertation et 
accords d'utilisateurs).  

Définition des objectifs opérationnels de conservation et mise en place d'un système de surveillance et de 
surveillance  

Une politique performante ne peut être menée sans la détermination d'objectifs de conservation 
scientifiques et opérationnels (mesure 6) et sans la mise en place d'un système de surveillance et de 
surveillance (mesure 7, mesure 8) afin, qu'à l'avenir, il soit possible d'évaluer la politique et de faire 
rapport à ce sujet.   
 
Une communication ciblée pour protéger la biodiversité marine  

Un éventail important de mesures de communication et de sensibilisation (mesure 9) permet d'accroître la 
connaissance de la valeur du milieu marin, afin de susciter le respect pour la biodiversité marine dans tous 
les domaines politiques pertinents. Une collaboration avec les utilisateurs (mesure 10) et différentes 
administrations, ainsi que la création d'une commission consultative scientifique en font également partie.  
 
− Mesure 9: élaboration d'une stratégie de communication et création d'un point focal local à la  

côte (plan d'action)  

− Mesure 10: collaboration avec les organisations d'utilisateurs  

− Mesure 11: création d'une commission consultative scientifique  

Attention accordée à d'autres mesures et initiatives pertinentes.  

Dans le cadre de la politique relative aux zones marines protégées, il ne faut pas perdre de vue la 
nécessité d'autres mesures pertinentes : une évaluation de la délimitation des zones de la directive 
"Protection des oiseaux" (mesure 11), un plan d'action pour les espèces protégées (mesure 12) et une 
évaluation technique de la réglementation pour pouvoir disposer d'une réglementation claire (mesure 
13).  
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7.2.2 Mesures exigées sur la base de la directive européenne concernant l'évaluation des 
incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (85/337/CE, 
modifiée par la directive 97/11/CE)  

7.2.2.1 Transposition en droit belge  
La loi MMM du 20 janvier 1999 porte à exécution la directive relative à l'évaluation des incidences 
environnementales par le biais des arrêtés d'exécution suivants :  
− AR du 7 septembre 2003 établissant la procédure d'octroi des permis et autorisations requis  

pour certaines activités exercées dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique   
− AR du 9 septembre 2003 fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement en 

application de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins 
sous juridiction de la Belgique.  

La loi et les AR suivants ont également été promulgués en exécution de ladite directive sur l'évaluation 
des incidences environnementales :  
− Loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer  

territoriale et du plateau continental.    
− AR du 1er septembre 2004 fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement 

en application de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes 
de la mer territoriale et du plateau continental.   

Il y a en outre la loi du 13 février 2006 (relative à l’évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l’environnement et à la participation du public dans l’élaboration des plans et des 
programmes en matière d’environnement) et son AR d'exécution du 5 juin 2007 (relatif à la procédure 
d’évaluation des incidences sur l’environnement des plans et des programmes susceptibles d’avoir des 
incidences notables sur l’environnement dans un contexte transfrontière) qui transposent la directive  
relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement  (2001/42/CE).  

7.2.3 Mesures exigées en application de la directive européenne concernant la mise sur le 
marché des produits phytopharmaceutiques (91/414/CE)  

7.2.3.1 Transposition en droit belge  
 
Cette directive a été transposée en droit belge par l'AR du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la 
mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole. Aux termes de cet arrêté, il est interdit 
de mettre sur le marché, d'acquérir, d'offrir ou d'utiliser un pesticide à usage agricole qui n'a pas été 
préalablement agréé par le ministre de la Santé publique. L'agrément porte sur la composition complète 
de la préparation et est attribué après consultation du Comité d'agrément. Seuls les produits contenant des 
substances actives autorisées par la CE (reprises à l'Annexe I de la directive 91/414/CE) peuvent être 
autorisés. Les autorisations sont délivrées sur la base d'un dossier introduit par le demandeur contenant 
les études mentionnées à l'Annexe III de la directive 91/414/CE. Les données disponibles sont évaluées 
en mettant en œuvre des critères d'évaluation uniformes, les principes uniformes applicables dans tous les 
États membres de l'Union européenne.  

Le service Pesticides et Engrais de la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du SPF 
Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement examine le dossier d'agrément 
introduit par l'entreprise et demande, le cas échéant, des informations complémentaires dans le but de 
compléter le dossier en vue de l'analyse de ce dernier par le Comité d'agrément.   
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7.2.3.2 Mesures plus concrètes  
 
Dans certains cas, ces agréments sont des énumérations de phrases de risque et de précautions à prendre, 
imposées aux utilisateurs de pesticides. En ce qui concerne la protection des eaux de surface, et donc des 
eaux côtières, cela implique le respect des quantités pouvant être utilisées et des zones tampons désignées 
dans les actes d'agrément, qui figurent par conséquent aussi sur les emballages des pesticides. Afin de 
mieux faire connaître les mesures de réduction des risques, le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne 
alimentaire et Environnement a rédigé et diffusé une brochure de sensibilisation s'adressant aux 
agriculteurs.   

Outre l'évaluation des demandes d'agrément, le Programme de Réduction des Pesticides et des 
Biocides (PRPB; 2005-2010; BS 11/03/2005) s'est fixé comme objectif une réduction des risques et du 
recours aux pesticides et biocides. Les eaux de surface, et de là aussi la mer du Nord, sont exposées aux 
risques visés.  Les actions concrètes du PRPB ont, d'une part, pour but de mettre en place les structures 
légales permettant la maîtrise des risques comme la scission des agréments (usage professionnel et non 
professionnel), le soutien aux biopesticides et l'introduction de certificats autorisant l'usage professionnel 
des produits phytopharmaceutiques.  D'autre part, le PRPB met au point des instruments de maîtrise des 
risques comme par exemple des indicateurs, en appui des éléments d'information dont doivent disposer 
les décideurs politiques. En fin de compte, le PRBP s'efforce de modifier la perception qu'a le grand 
public de la problématique des pesticides dans un contexte de développement durable, en ce sens que 
protection des plantes doit être envisagée dans une perspective économique, sociale et écologique.   

7.2.4 Mesures exigées en application des directives filles des directives européennes 
relatives aux substances dangereuses (76/464/CEE)  

 o directive relative aux rejets de mercure (82/176/CEE)   
 o directive relative aux rejets de cadmium (83/513/CEE)   
 o directive relative au mercure (84/156/CEE)  
 o directive relative aux rejets d'hexachlorocyclohexane (84/491/CEE)  

o directive relative aux rejets de substances dangereuses (86/280/CEE)  
 
Ces directives portant sur les rejets de substances dangereuses s'appliquent également aux eaux marines 
territoriales et aux eaux côtières. La loi MMM du 29 janvier 1999 visant la protection du milieu marin 
dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique interdit toutefois les déversements directs. 
(Article 17).  
 
Pour ce qui est des mesures en amont portant sur le rejet de ces substances dangereuses, nous renvoyons 
au plan de gestion du district hydrographique des régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale.   
 

7.2.5 Mesures exigées en application de la directive européenne sur la qualité des eaux 
conchylicoles (2006/113/CE)  

7.2.5.1 Transposition en droit belge  
 
- Directive 79/923/CEE du Conseil du 30 octobre 1979 relative à la qualité requise des eaux 

conchylicoles (abrogée) 
- AR du 17 février 1984 fixant les normes générales d'immission des eaux conchylicoles   
- Directive 2006/113/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à  
la qualité requise des eaux conchylicoles.  

La DCE (Art. 22, point 2) mentionne que cette directive sera abrogée 13 ans après l'entrée en vigueur de 
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la DCE, en d'autres mots : en 2013.   

7.2.5.2 Mytiliculture dans la partie belge de la mer du Nord  
Le port d'Ostende a introduit le 9 août 2005 une demande se rapportant à l'élevage de mollusques bivalves 
en mer du Nord. Conformément à la loi MMM (AR du 7 septembre 2003, AR du 9 septembre 2003, AM 
du 8 juillet 2005), l'UGMM a réalisé une étude des incidences sur l'environnement de ces activités et a 
remis un avis motivé au ministre compétent pour la mer du Nord le 6 octobre 2005. Cet avis contient une 
série de conditions d'utilisation, un programme de surveillance ainsi qu'une proposition de contenu du 
rapport d'exécution annuel. Le ministre a attribué, le 7 octobre 2005, une autorisation pour la production 
de mollusques bivalves dans 4 zones de la mer du Nord (figure 54). La directive relative à la qualité 
requise des eaux conchylicoles est d’application conformément à l’article 1 de cette directive.  

 
Figure 54. Aperçu des 4 zones demandées par AG Oostende pour la 
production des mollusques bivalves dans les zones maritimes belges. 

Z 1: Nieuport (zone D1 existante); Z 2: Radar Oostdijck; Z 3: borne de mesure Westhinder; Z 4: sur et derrière la "Thornton bank" 

7.3 Contrôles pour les rejets ponctuels et autres activités ayant une 
incidence sur l'état des eaux (Art. 11, paragraphe 3 (g, i))  

7.3.1 Mesures relatives aux sources ponctuelles  

7.3.1.1 Interdiction des rejets directs en mer   
La loi dite "MMM" du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous 
la juridiction de la Belgique interdit les rejets directs dans les espaces marins (Art. 17).  

7.3.1.2 Mesures en amont  
En ce qui concerne les mesures prises en amont par rapport aux rejets ponctuels, on peut renvoyer aux 
plans de gestion du district hydrographique qui ont été adoptés par la Région flamande, la Région de 
Bruxelles-Capitale et la Région wallonne.   

Par ailleurs, les rapports nationaux d'exécution prévus dans le cadre des OSPAR recommandations 
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PARCOM 89/4 (sur un programme coordonné de réduction des éléments nutritifs) et 92/7 (sur la 
réduction des apports de nutriments d’origine agricole aux zones où ces apports sont susceptibles 
directement ou indirectement de provoquer une pollution) reprennent les mesures prises afin de réduire 
les apports de nutriments générés par l'agriculture, l'industrie, l'aquaculture, la sylviculture, les eaux usées 
et d'autres sources (OSPAR Commission, 2006).   

7.3.2 Mesures relatives aux conditions hydromorphologiques  

7.3.2.1 Autorisation d'immersion des déblais de dragage  
La gestion des déblais de dragage est une compétence tant fédérale que flamande. Un accord de 
coopération a été signé à cet effet le 12 juin 1990 entre l'Etat belge et la Région flamande dans le but de 
protéger la mer du Nord contre les effets négatifs sur l'environnement des déversements de déblais de 
dragage dans les eaux tombant sous l'application de la convention d'Oslo (MB du 22/08/90) et modifié 
par l'accord de coopération du 6 septembre 2000 (MB du 21/09/00).  

Conformément à la loi MMM du 20 janvier 1999, l'immersion en mer de déblais de dragage est 
subordonnée à l'octroi d'une autorisation. La procédure d'obtention d'une autorisation d'immersion en mer 
de déblais de dragage provenant des activités menées par la Région flamande est définie par l'AR du 12 
mars 2000 (définissant la procédure d'autorisation d'immersion de certaines substances et matériaux en 
mer du Nord). Cette autorisation porte tant sur la qualité que sur la quantité des déblais de dragage dont 
l'immersion est envisagée. Dans le cadre de l'autorisation accordée pour une période de 2 ans en vue de 
l'immersion de déblais en mer du Nord, l'UGMM et l'ILVO (« Instituut voor Landbouw- en 
Visserijonderzoek »), ou institut de recherche de l'agriculture et de la pêche) ont mené une étude sur 
l'incidence des opérations de dragage.  

Du Four et Van Lancker (2008) ont récemment étudié les effets de l'immersion de déblais de dragage sur 
la morphologie et la sédimentologie du sol de deux sites de déversement, ainsi que le processus de 
régénération qui s'enclenche à l'arrêt des activités de déversement. La microtopographie initiale 
(bedforms) est réapparue moins d'un an après l'arrêt des activités de déversement. Tel fut également le cas 
pour l'ancien site d'immersion de la Sierra Ventana (Du Four, 2004).  

7.4 Mesures relatives aux substances prioritaires (Art. 16)  

7.4.1 Mesures relatives aux substances prioritaires  

7.4.1.1 Interdiction des rejets directs en mer   
La loi dite "MMM" du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous 
la juridiction de la Belgique interdit les rejets directs dans les espaces marins (Art. 17).  

7.4.1.2 Mesures en amont  
En ce qui concerne les mesures prises en amont par rapport aux substances prioritaires, on peut 
renvoyer, d'une part, aux plans de gestion du district hydrographique qui ont été adoptés par la Région 
flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne. D'autre part, on peut renvoyer aux 
compétences dont l'autorité fédérale est investie en matière de mise sur le marché et d'utilisation des 
pesticides, biocides, substances chimiques et métaux lourds. La législation qui se rapporte à ces 
substances prioritaires et les compétences fédérales y afférentes sont présentées ci-dessous.  
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7.4.1.3 Politique fédérale relative aux pesticides et aux biocides   
Un descriptif des dispositions réglementaires et mesures adoptées à l'égard des pesticides, ainsi que des 
compétences dévolues à cet égard au Service Pesticides et Engrais de la DG Animaux, Végétaux et 
Alimentation figure déjà à la section 7.2.3.   

A l'échelon européen, les substances actives des biocides sont testées conformément à la directive 
98/8/CE. A l'échelon fédéral belge, les biocides sont autorisés et contrôlés conformément à l'AR du 22 
mai 2003. En Belgique, aucun biocide ne peut être mis sur le marché si le ministre fédéral de 
l'Environnementl n'a pas délivré au préalable une autorisation en ce sens. Cette autorisation est donnée de 
l'avis du Comité d'avis pour les produits biocides (CAB). Le rôle du nouveau comité est décrit dans l'AR 
du 05/08/2006. C'est le service Maîtrise des Risques de la DG Environnement qui traite le dossier de 
demande de mise sur le marché des biocides. Comme on l'a vu au point 7.2.3., le premier programme 
fédéral (2005-2010) de réduction des pesticides et des biocides a également été adopté (MB 
11/03/2005).  

Le service Inspection de la DG Environnement assure la surveillance de la mise sur le marché des 
produits tels que les biocides et les substances et préparations dangereuses conformément à l'AR du 17 
juillet 2002 (modifiant l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et 
l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi) et à l'AR 
du 22 mai 2003 (concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides).  

7.4.1.4 Politique fédérale relative aux polluants industriels: REACH  
L'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions 
applicables à ces substances, sont désormais soumis au règlement européen n° 1907/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006  (règlement REACH), qui a été publié au 
Journal officiel des Communautés européennes n° L 396 du 30 décembre 2006. Ce règlement est entré 
en vigueur le 1

er
 juin 2007. L'Agence européenne des produits chimiques (ECHA), qui a été instituée 

par le règlement n° 1907/2006, gère l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation des substances 
chimiques, ainsi que les restrictions qui leur sont applicables. La période de pré-enregistrement 
européen des substances chimiques s'étend du 1

er
 juin 2008 au 1

er
 décembre 2008 inclus.  

L’autorité compétente pour la Belgique est le service Maîtrise des risques de la DG 
Environnement. Ce service se charge entre autres de l'évaluation et de l'autorisation des substances, 
en collaboration avec l'ECHA. Le helpdesk REACH du SPF Economie, PME, Classes moyennes et 
Energie conseille les producteurs, importateurs, utilisateurs en aval et toutes autres parties intéressées, 
sur leurs responsabilités et obligations aux termes du règlement REACH.  

7.4.1.5 Politique fédérale relative aux métaux lourds  
En ce qui concerne les métaux lourds, le service Inspection de la DG Environnement contrôle le 
respect des normes élaborées dans le cadre de la politique intégrée de produits à l'égard des 
concentrations dans les emballages plastique, les pièces automobiles (2000/53/CE) et les appareils 
électriques (2002/95/CE, 2002/96/CE). En février 2001, la Commission européenne a édité un Livre 
vert sur la politique intégrée des produits. Ce document de réflexion constitue le fondement de la 
communication de juin 2003 sur la politique intégrée des produits.   

7.4.1.6 Politique relative aux PCB (polychlorobiphényles)  
La directive européenne 76/769/CEE instaure un cadre général en vue de l'interdiction ou de la limitation 
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de la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses. C'est dans le 
cadre de celui-ci que l'Union européenne a interdit en 1985 la production et le commerce des PCB 
(85/610/CEE). Elle a en revanche autorisé la poursuite de leur utilisation dans les transformateurs 
électriques et les condensateurs existants jusqu’à la fin de leur durée de vie. L'AR du 9 juillet 1986 
interdit la mise sur le marché en Belgique des PCB ainsi que des appareils qui contiennent des PCB.  

Dans la Déclaration finale de la Troisième Conférence internationale sur la protection de la mer du Nord 
(8 mars 1990) ainsi que dans les décisions de la réunion des Commissions d'Oslo et de Paris pour la 
Prévention de la Pollution de la mer du Nord (PARCOM 92/3) du 21 septembre 1992, la Belgique s'est 
engagée à interdire et détruire tous les PCB identifiables au plus tard à la fin de 1999 et a réitéré cet 
engagement à l'échelon européen les 23 octobre 1995 et 2 juillet 1996.  

En 1996, la directive 1996/59/CE du Conseil de l'Union européenne a imposé l'obligation d'éliminer et/ou 
de décontaminer, pour le 31 décembre 2010 au plus tard, l'ensemble des appareils devant faire l'objet d'un 
inventaire en vertu des dispositions de la directive. Ce sont les autorités régionales qui sont compétentes 
à cet égard.   

La teneur maximale en PCB dans les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine a été 
fixée pour la première fois dans l'AR du 28 décembre 1999 (MB du 31 décembre 1999), ensuite remplacé 
par l'AR du 19 mai 2000 (MB du 31 mai 2000). Quant à la teneur maximale en PCB dans le poisson 
destiné à la consommation, elle est fixée dans l'AR du 6 mars 2002 (MB du 16 avril 2002).  

La réalisation des contrôles concernant le secteur de l'alimentation animale, les aliments pour animaux et 
les denrées alimentaires est du ressort de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire 
(AFSCA).   
 

7.4.1.7 Politique relative au TBT (tributylétain)  

7.4.1.7.1 Traités multilatéraux  
Conformément à la Résolution A.895(21) de l'Organisation Maritime Internationale (OMI) du 25 
novembre 1999, les peintures antisalissures contenant du TBT ne peuvent plus être utilisées sur les 
bateaux à partir du 1

er

 janvier 2003 et aucune peinture antisalissures contenant du TBT ne peut plus être 
présente sur les bateaux à partir du 1

er 

janvier 2008.  

Ce programme d'élimination est également fixé dans la convention internationale sur le contrôle des 
systèmes antisalissures nuisibles sur les navires, adoptée à Londres le 5 octobre 2001. En Belgique, 
la convention relève de la compétence tant de l'autorité fédérale que des régions. La Belgique a signé la 
convention le 23 décembre 2002, après que la Région flamande eut donné son accord en ce sens. Ayant 
été ratifiée par le Panama en date du 17 septembre 2007, la convention entre en vigueur dans le monde 
entier douze mois après cette date, soit le 17 septembre 2008, et ce conformément à l'article 18, point 1. 
Pour pouvoir être ratifiée par la Belgique, il faut que les gouvernements et parlements respectifs des trois 
régions et le gouvernement fédéral portent assentiment à la convention.   

7.4.1.7.2 Textes réglementaires européens et belges  
En l'occurrence également, la directive 76/769 CEE du 27 juillet 1976 relative aux substances et 
préparations dangereuses fut la première directive à traiter de l'utilisation des peintures antisalissures 
contenant du TBT. La dernière modification qui y a été apportée par la directive 2002/62/CE consistait en 
une transposition de la convention internationale précitée. Cette directive a été transposée en droit belge 
par l'AR du 25 octobre 2002, qui a interdit l'utilisation des peintures antisalissures contenant du TBT sur 
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tous les navires destinés à être utilisés sur des voies de navigation maritime, côtière, d'estuaire et 
intérieure et sur des lacs, quelle que soit leur longueur.  

La transposition de cette directive posant certains problèmes, le règlement n° 782/2003 interdisant les 
composés organostanniques sur les navires a été adopté. S'agissant d'un règlement directement applicable, 
il n'y a pas lieu d'en assurer la transposition. Anticipant sur la convention internationale, le règlement 
interdit aux navires qui utilisent des systèmes antisalissures contenant du TBT de faire escale dans les 
installations de l'Union européenne, à moins qu'ils ne soient enduits d'un revêtement formant une barrière 
qui empêche le TBT de s'échapper. Il s'applique depuis le 1

er

 juillet 2003 aux navires européens ou aux 
navires qui traversent les eaux communautaires. Depuis le 1

er

 janvier 2008, il s'applique également aux 
navires qui ne battent pas pavillon européen pour ce qui concerne l'accès à un port de l'UE ou à un 
terminal au large d'un Etat membre de l'UE. Les pontons flottants construits avant le 1

er

 juillet 2003 et 
n'ayant pas été mis en cale sèche depuis lors échappent encore à l'application du règlement.   

Un problème susceptible de se poser à l'avenir est le fait qu'en vertu du règlement, la présence de 
peintures antisalissures contenant du TBT est interdite à moins que celles-ci ne soient recouvertes d'une 
couche de peinture. Ces substances nuisibles peuvent, de ce fait, encore se retrouver dans l'environnement 
aquatique.   

7.4.1.8 Politique relative aux HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques)   
Aux termes de l'AR du 25 février 1996 (limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines 
substances et préparations dangereuses), modifié par l'AR du 10 novembre 2006, le service Inspection 
de la DG Environnement est habilité à contrôler le respect des valeurs limites que cet arrêté fixe à l'égard 
des HAP présents dans les huiles de dilution utilisées pour la production de pneumatiques ou parties de 
pneumatiques. Cet AR est également la transposition de la directive 76/769/CEE en droit belge. 
Quant aux mesures relatives à la pollution par la navigation dans la partie belge de la mer du Nord, on 
peut renvoyer aux mesures prises pour prévenir ou réduire l’impact de la pollution accidentelle et/ou 
intentionnelle, qui sont décrites au point 7.5.  

7.5 Mesures de prévention ou de réduction de l’impact de la pollution 
accidentelle et opérationnelle  

7.5.1 Cadre politique en matière de lutte et de prévention de la pollution due à la navigation 

7.5.1.1 Textes légaux et réglementaires  
La convention des Nations unies sur le droit de la mer (UNCLOS - 1982) est considérée comme la 
Constitution de la mer. Elle définit les droits et obligations des Etats en la matière. En son article 192, elle 
prévoit à cet égard que les États ont l'obligation de protéger et de préserver le milieu marin. Quant à 
l'article 211, il contient des directives en ce qui concerne la pollution par les navires.  

La loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord (MB du 
10/07/1999), d'une part, et la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces 
marins sous juridiction de la Belgique (MB du 12/03/1999), dite "loi MMM", d'autre part, pourvoient à 
l'exécution de cette convention.  La loi MMM traite de la navigation en différents articles que l'on peut 
classer dans différentes catégories. La première catégorie d'articles organise la relation entre la navigation 
et les aires marines protégées dans le cadre de l'établissement de systèmes d'organisation du trafic. Une 
deuxième catégorie d'articles porte sur les accidents de navigation en mer et regroupe un certain nombre 
de mesures que les autorités belges peuvent prendre à l'égard des navires afin de prévenir et de réduire la 
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pollution. Une troisième catégorie d'articles regroupe les mesures que les autorités belges peuvent prendre 
pour protéger le milieu marin et qui s'appliquent également à la navigation, comme l'immersion, 
l'abandon d'épaves en mer, l'adoption de mesures d'urgence en cas d'accident de navigation qui entraîne 
une pollution et, enfin, le droit de poursuite. Quant à la quatrième catégorie d'articles, elle régit la 
responsabilité en cas de dommage causé au milieu marin et de perturbation environnementale.   

La convention MARPOL de 1973 vise à prévenir les rejets volontaires et accidentels d'hydrocarbures et 
autres substances nocives provenant des bateaux, soit directement au travers de conditions strictes pour 
les rejets opérationnels ou d'une interdiction d'effectuer des rejets, soit indirectement en imposant des 
mesures techniques quant à la construction et à l'armement du navire. Les dispositions qui régissent les 
rejets et définissent les exigences techniques devant permettre la réalisation des objectifs de la convention 
figurent dans les annexes de la convention. En exécution de la convention MARPOL, les rejets 
opérationnels dans la mer du Nord belge ont été définis et sont soumis aux dispositions de la loi du 6 avril 
1995 relative à la prévention de la pollution par les navires (MB du 27/06/1995, modifiée par la loi MMM 
du 20 janvier 1999), abrégée en « loi MARPOL ». Cette loi traite de l'interdiction de rejeter des 
substances nuisibles (art. 5) et du contrôle de cette interdiction (articles 13 à 17). Elle offre par ailleurs un 
fondement légal à l'immobilisation des navires dans le cadre des contrôles effectués par les fonctionnaires 
chargés du contrôle de la navigation. Par ailleurs, la convention MARPOL traite également des « zones 
spéciales » où s’appliquent des dispositions en matière de déversement plus strictes que dans d’autres 
zones. La mer du Nord az ainsi été instituée en zone spéciale aux termes des Annexes I, V et VI de la 
Convention MARPOL. 
 
Des accords de coopération en ce qui concerne la prévention et la lutte contre la pollution marine ont vu 
le jour entre différents services qui ont la mer du Nord dans leurs attributions dans le cadre de la structure 
Garde côtière, approuvés par AR (AR du 13 mai 2003, abrogés par l’AR du 9 mai 2006). 

7.5.1.2 Mesures de précaution et de lutte en mer  

7.5.1.2.1 Surveillance aérienne  
En vue de réaliser la mise en oeuvre de la surveillance aérienne coordonnée dans le cadre de l'Accord de 
Bonn (1983/1989) et des dispositions de la convention MARPOL (1995), l'UGMM (Unité de gestion du 
modèle mathématique de la mer du Nord et de l'estuaire de l'Escaut), le service Milieu marin de la DG 
Environnement assure (en collaboration avec le ministère de la Défense nationale) la surveillance 
aérienne visant à contrôler la pollution au-dessus de la mer du Nord belge. 

Il y a quelques années, l'appareil de l'UGMM a, dans le cadre de la politique de tolérance zéro appliquée 
pour la mer du Nord belge, été doté de différents outils de surveillance supplémentaires. Il s'agit en 
l'occurrence du fruit de diverses collaborations entre différents services ayant une compétence en mer 
dans le cadre de la structure de garde côtière, approuvée par AR (AR du 13 mai 2003, abrogé par l'AR 
du 9 mai 2006).  

Dans le souci d'associer effectivement l'ensemble des partenaires de la garde côtière à la structure de la 
garde côtière, un accord de collaboration a été conclu entre l'Etat fédéral et la Région flamande le 8 juillet 
2005. Cet accord a ensuite été confirmé par la loi du 4 avril 2003 et le décret du 17 mars 2006. La Garde 
côtière garantit la coordination et la concertation entre les administrations dotées de compétences par 
rapport à la mer du Nord, l'objectif étant la mise en concordance de leur personnel, leurs missions et 
moyens respectifs, en dépassant les limites des SPF, ministères, SPP et de la Région flamande.   

Depuis 2005, un programme européen de surveillance par satellite est mis en œuvre afin de détecter 
les éventuelles traces de pollution. Ce programme sert de système d'alarme, grâce auquel l'appareil de 
l'UGMM ou d'autres moyens disponibles peuvent être envoyés sur les lieux où l'on a détecté quelque 
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chose afin de confirmer qu'il y a pollution. Il s'agit d'un programme géré par l’Agence européenne pour la 
sécurité maritime (l'AESM) en faveur des Etats maritimes membres de l'Union européenne. La partie 
belge de la mer du Nord est couverte 2 à 4 fois par semaine par une image satellite. Parmi les autres 
missions spécifiques qui incombent à cette agence, on peut citer:  
− le renforcement du système de contrôle par l'Etat du port  
− l'assistance dans le cadre de la tutelle sur les bureaux de classification agréés à l'échelon  

communautaire  
− le développement d'une méthodologie commune pour les enquêtes relatives aux accidents  

maritimes  
− l'aide aux pays membres victimes de catastrophes pétrolières et de rejets illégaux  

d'hydrocarbures  
− la création d'un système communautaire en matière de trafic maritime et d'information  
 
Depuis 2007, la DG Environnement dispose d'un hélicoptère en stand-by, grâce auquel elle possède une 
capacité d'intervention rapide en cas de pollution maritime. La mise à disposition de cet hélicoptère 
s'inscrit dans le cadre d'un accord conclu entre la DG Environnement et le SGS "Loodswezen" (signé le 3 
juillet 2007). Equipé d'appareils portables spéciaux de détection et vidéo, ce hélicoptère peut également 
être utilisé pour accomplir d'autres missions qui y sont associées, telles que le prélèvement d'échantillons, 
l'acheminement sur le navire d'équipes d'inspection, etc.  
Depuis peu, on utilise également des avions sans pilote (UAV), les B-hunters, dans le cadre de la lutte 
contre la pollution maritime, et ce en vertu d'un protocole d'accord (signé le 25 avril 2008) entre le 
ministère de la Défense nationale et le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et 
Environnement. Les avions sans pilote de type B-hunter peuvent effectuer des vols de reconnaissance de 
longue durée au-dessus de la mer du Nord pendant lesquels de vastes étendues sont photographiées et 
filmées en toute discrétion. Conformément au protocole, les B-hunters opèrent à partir de la base 
aérienne de Coxyde.  

Dans le cadre de la surveillance aérienne, 250 heures de vol sont planifiées chaque année avec l’appareil 
de surveillance de la BMM au dessus de la mer. S’y ajoutent 100 heures de vol planifiées de B-Hunters 
(ministère de la Défense nationale) et une capacité d’intervention de 50 heures de vol de l’hélicoptère 
standby (DG Environnement). Il en résulte en 2009 un total de 400 heures de vol au dessus de la mer 
pour le contrôle de la pollution marine. Cette observation fait l’objet d’une coordination avec les pays 
voisins. 
Le service Milieu marin de la DG Environnement est également responsable de la politique en matière 
de poursuites. Le NSN (North Sea Network of Investigators and Prosecutors) constitue à cet égard un 
outil international de premier plan. Il s'agit en l'occurrence d'un réseau 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.   

7.5.1.2.2 Interdiction d’immersion  
Un protocole à la convention de Londres (1972) a été adopté le 7 novembre 1996. Ce protocole interdit 
l’immersion de toutes les substances à l’exception de celles répertoriées à l’Annexe I. Ces substances 
peuvent être évaluées afin de déterminer si elles entrent en ligne de compte pour l’octroi d’un permis 
d’immersion (Annexe II). Le protocole est entré en vigueur le 24 mars 2006. La convention et le 
protocole fixent les règles et normes globales à appliquer en matière d’immersion, ainsi que le prescrit 
l’article 210.6 de la convention sur le droit de la mer. Les autorités belges fédérales et régionales les ont 
ratifiées en adoptant les lois suivantes:   
 loi du 20 décembre 1984 portant approbation de la convention sur la prévention de la pollution des 

mers résultant de l'immersion de déchets, des Annexes, de l'Additif et de l'Appendice, faits à Londres, 
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Mexico, Moscou et Washington le 29 décembre 1972 et modifiés à Londres le 12  octobre 1978, le 1
er

 
décembre 1978 et le 1

er

 décembre 1980. Entrée en vigueur le 2 novembre 1985  
 loi du 21 juin 2004 portant assentiment au protocole de 1996 à la convention de 1972 sur la  

prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, et aux Annexes 1er, 2 et 3, 
faits à Londres le 7 novembre 1996. Entrée en vigueur le 4 mai 2006  

 loi du 20 janvier 1999, qui interdit l’immersion dans les espaces marins, à l’exception des déchets 
cités à l’article 16, paragraphe 3 

7.5.1.2.3 Réglementation applicable aux cargos pétroliers  
La Convention de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures de soute (Convention Hydrocarbures de soute) est entrée en vigueur le 21 novembre 
2008 et oblige tous les bâtiments de mer ou engins marins et les bâtiments estuaires à avoir à bord un 
certificat relatif aux hydrocarbures de soute concernant la sécurité financière. La Belgique a adhéré à la 
Convention Hydrocarbures de soute avec la date d’entrée en vigueur du 11 novembre 2009. A compter de 
cette date, tout navire d’un tonnage brut supérieur à 1000 battant pavillon belge doit avoir à son bord un 
certificat relatif aux hydrocarbures de soute, délivré par les autorités belges. 
 
Conformément au règlement (CE) 417/2002, les pétroliers d'un port en lourd supérieur à 5000 tonnes qui 
entrent dans les ports ou les terminaux en mer relevant de la juridiction d’un État membre de l’UE 
doivent être conformes aux exigences en matière de double coque. La catastrophe du Prestige au large des 
côtes espagnoles en 2002 a amené l’UE à avancer une nouvelle fois l’élimination programmée des 
pétroliers à simple coque (1726/2003/UE, à savoir 2010 (au lieu de 2015). L’OMI a elle aussi pris à coeur 
d’anticiper cette élimination programmée (2003).  

7.5.1.2.4 Lutte dans le cadre de l’Accord de Bonn et de la convention OPRC   
Alors qu’il n’était au départ qu’un accord de coopération conclu entre les pays de la mer du Nord dans le 
cadre de la lutte contre la pollution par les hydrocarbures, l’Accord de Bonn a, en 1983, été étendu à la 
pollution par les substances nuisibles. En 1989, la surveillance aérienne coordonnée de la mer du Nord est 
venue s’y ajouter. Dans le cadre de l’Accord de Bonn, la DG Environnement (service Milieu marin) 
coordonne les activités relatives à l’assistance technique et opérationnelle en cas de pollution par des 
substances nocives. La Composante maritime du ministère de la Défense nationale joue, dans ce contexte, 
le rôle de point de contact national.  

Le 30 novembre 1990, l’Organisation maritime internationale (OMI) a adopté la convention OPRC sur la 
préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures résultant d’un 
incident. La convention de l’OMI a sorti ses effets le 13 mai 1995. En mars 2000, le champ d’application 
de l’OPRC a été étendu aux événements de pollution par les substances nocives et potentiellement 
dangereuses (protocole OPRC-HNS). Les autorités belges fédérales et régionales n’ont pas encore ratifié 
cette convention.   

Dans ce cadre, la Belgique dispose également d’un système national qui lui permet de lutter rapidement et 
efficacement contre les événements de pollution. C’est ainsi que la DG Environnement, avec le soutien de 
la DG Sécurité civile, a d’ores et déjà réalisé d’importants investissements afin de lutter contre la 
pollution. En 2002, la DG environnement a investi 2,5 millions d’euros dans un système de barrages 
flottants et de pompage des hydrocarbures, qui a, entre autres, permis d’empêcher que le pétrole qui 
s’était échappé des coques du Tricolore ne pollue la réserve naturelle du Zwin. La DG Environnement 
(service Milieu marin) élabore également les plans opérationnels d’intervention, qui garantissent le bon 
déroulement de la collaboration en cas de situation de crise. La DG Environnement (service Milieu 
marin) n’est cependant pas la seule à jouer un rôle de premier plan dans le cadre de la lutte contre la 
pollution. Le matériel de lutte contre la pollution aux hydrocarbures appartient à la DG Environnement 
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(service Milieu marin), mais se trouve à Ostende et Jabekke, prêt à être utilisé. Si le pétrole pollue les 
plages, c’est la DG Sécurité civile (SPF Intérieur) qui se charge de constituer les équipes d’intervention et 
de transporter le matériel. En cas de pollution en mer, la DG Environnement (service Milieu marin) loue 
les services et l’équipement au service à gestion séparée Flotte (« DAB Vloot » des autorités flamandes). 
Si une catastrophe maritime se produit, on dispose du plan catastrophes, dont le gouverneur de Flandre 
occidentale est responsable.  

7.5.1.3 Mesures sur terre: système européen de contrôle par l'Etat du port   

7.5.1.3.1 Mémorandum d'entente sur le contrôle des navires par l'État du port (1982)  
Le 26 janvier 1982, 14 pays européens (dont la Belgique) ont adopté le « Mémorandum d'entente sur le 
contrôle des navires par l'État du port ». Il s’agit en l’occurrence d’un accord administratif entre les 
autorités maritimes qui définit notamment un certain nombre de directives en matière d’inspection des 
navires étrangers et d’échange des données. Entre-temps, le Mémorandum a été signé par 27 pays (tous 
les Etats membres de l’UE qui ont un littoral, la Fédération de Russie, le Canada et la Norvège). Il 
dispose d’une banque de données centralisée et d’un système d’information unique (SIRENAC) qui 
aident les contrôleurs à sélectionner les navires à inspecter.   

7.5.1.3.2 Directive européenne relative au contrôle par l'État du port (1995/21/CE)   
Directive 1995/21/CE du Conseil, du 19 juin 1995, concernant l'application aux navires faisant escale 
dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres, des 
normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de 
vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'État du port).   

Cette directive vise à accroître la sécurité en mer dans les eaux communautaires en refusant l’accès aux 
dites eaux aux navires non conformes aux normes. Elle s’applique à l’ensemble des navires marchands 
qui se trouvent dans les ports ou les eaux d’un État membre. Les États membres sont tenus de mettre en 
place les administrations maritimes nationales appropriées, appelées les «autorités compétentes», et de 
contrôler celles-ci. Les autorités en question sont chargées d’inspecter les navires faisant escale dans leurs 
ports ou naviguent dans les eaux qui relèvent de leur juridiction. Chaque État membre a l’obligation 
d’inspecter au moins 25% des navires battant pavillon étranger et faisant escale dans ses ports. Un certain 
nombre de critères sont appliqués pour sélectionner les navires à inspecter. Certains navires doivent par 
ailleurs faire l’objet de contrôles renforcés:  
− les pétroliers qui doivent être retirés de la navigation sous peu  
− les vraquiers de plus de douze ans  
− les navires à passagers  
− les navires-citernes pour gaz et produits chimiques, de plus de dix ans calculés à partir de la date de 
construction figurant dans les certificats de sécurité du navire.  
 
Lorsque des anomalies sont signalées au cours de l’inspection, les États membres doivent veiller à ce 
qu’il y soit remédié. Si, à l’issue d’une inspection, un navire fait l’objet d’un suivi ou d’une 
immobilisation, les États membres doivent faire rapport sur ses déplacements ainsi que sur les mesures 
qui ont été prises.  Le propriétaire ou l’exploitant d’un navire présentant des anomalies justifiant son 
immobilisation est tenu de verser une indemnisation destinée à couvrir les frais d’inspection.  

La directive a fait l’objet de plusieurs adaptations (par le biais des directives 98/25/CE, 98/42/CE, 
1999/97/CE, 2001/106/CE et 2002/84/CE) visant, pour la plupart, à intégrer dans le texte de la directive 
les modifications apportées aux conventions et protocoles émanant de l’OMI.  La directive 98/25/CE 
établit une procédure applicable en l’absence de certificats ISM (code international de gestion pour la 
sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution).  
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La directive précitée et ses modifications ont été transposées en droit belge par les arrêtés royaux 
suivants:  
− AR du 13 septembre 1998 portant contrôle par l'État du port et modification de l'arrêté royal du 20 
juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime   
− AR du 9 décembre 1998 modifiant l'arrêté royal du 13 septembre 1998 portant contrôle par l'État du 
port et modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur  l'inspection maritime   

7.5.1.3.3 Directive communautaire sur les installations de réception portuaires pour les 
déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison (2000/59/CE)  

La directive sur les installations de réception portuaires (2000/59/CE) a pour objet de réduire les rejets en 
mer de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison. Elle impose à tous les ports de la 
Communauté de disposer d’un plan de réception et de traitement des déchets et d’installations de 
réception portuaires répondant aux besoins des navires qui utilisent habituellement le port. Chaque navire 
faisant escale dans un port doit en outre déposer ses déchets d’exploitation dans le port en question, à 
moins d’être doté d'une capacité de stockage spécialisée suffisante pour les déchets jusqu’au dépôt de 
ceux-ci dans un port d’escale suivant. Les coûts des installations de réception portuaires sont couverts par 
une redevance perçue sur les navires.  

Modifiée par la directive 2002/84/CE portant modification des directives relatives à la sécurité maritime 
et à la prévention de la pollution par les navires, cette directive a été transposée en droit belge par l’AR 
suivant:  
− AR du 1

er

 septembre 2004 concernant le dépôt des déchets d'exploitation des navires et des résidus de 
cargaison et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime.  
 

7.5.1.3.4 Troisième train de mesures législatives en faveur de la sécurité maritime  
Le naufrage du pétrolier Erika en 1999 au large des côtes françaises a amené l’UE a adopter toute une 
série de textes réglementaires dans le domaine de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution 
par la navigation (les « paquets » Erika I et II). Un troisième train de mesures devra contribuer à accroître 
la sécurité maritime et à prévenir la pollution par la navigation dans les eaux communautaires. Différentes 
mesures visent à améliorer la surveillance du transport maritime ainsi que l’efficacité et la qualité du 
contrôle par l’État du port. Ces contrôles devront cibler davantage les navires à risque.  

7.5.2 Handhavings- en vervolgingsbeleid 

7.5.2.1 Vervolgingsbeleid  
 
Voor het vervolgingsbeleid ten aanzien van scheepvaartverontreiniging kan verwezen worden naar de 
MARPOL-Wet van 6 april 1995 inzake lozingen die een rechtsgrond biedt voor het vasthouden van 
schepen in het kader van controles door de met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren.  
 
Daarnaast verbiedt de MMM-Wet van 20 januari 1999 het storten op zee (met enkele uitzonderingen) en 
verbranding op zee. Het storten van stoffen op zee wordt tevens verboden door het Protocol van 1996 bij 
het Verdrag van Londen (1972, met uitzondering van de stoffen opgenomen in Bijlage I). Toezicht op 
deze lozingsverboden wordt uitgeoefend door de overheden met bevoegdheid op zee, zoals aangeduid 
door de MMM-Wet (Scheepvaartpolitie, ministerie van Landverdediging, DG Leefmilieu, FOD 
Mobiliteit en Vervoer).  
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Nationaal, op het uitvoerende niveau, wordt het vervolgingsbeleid betreffende mariene verontreiniging 
aangestuurd vanuit de Dienst Marien Milieu van het DG Leefmilieu, die hiertoe een netwerk uitgebouwd 
heeft met een aantal andere overheidsdiensten en met de referentiemagistraten. 
 
Internationaal gezien, verdient het ‘Noordzee Netwerk voor Onderzoekers en Vervolgers’ (NSN) een 
vermelding als een belangrijk instrument in het kader van het vervolgingsbeleid. Het is een informeel 
netwerk van magistraten en verbalisanten uit verschillende landen die samenwerken om olievervuilers te 
vervolgen, ook als ze reeds in een andere Europese haven aangemeerd liggen. De Dienst Marien Milieu 
coördineert en neemt, samen met andere bevoegde overheden en magistraten, deel aan de 
werkzaamheden van het NSN.  

7.5.2.2 Herstelbeginsel 
 
La loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de 
la Belgique instaure le principe de réparation, en vertu duquel le milieu marin doit être rétabli dans la 
mesure du possible dans son état original en cas de dommage ou de perturbation environnementale dans 
les espaces marins. La responsabilité de l’auteur du dommage ou de la perturbation environnementale est 
engagée et celui-ci doit supporter les frais liés au dommage ou à la perturbation environnementale à 
réparer (sauf dans les cas visés à l’article 37, paragraphe 2). Le droit de réparation d'un dommage est 
acquis par la personne privée ou morale qui a subi le préjudice, tandis que le droit de réparation d'une 
perturbation environnementale est acquis par l'État.  
En ce qui concerne les espaces marins belges, la directive du 21 avril 2004 sur la responsabilité 
environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux 
(2004/35/CE) a été transposée dans la législation nationale par le biais d’une adaptation de la loi dite « 
MMM » et de l’adoption de l’AR du 25 octobre 2007 concernant les mesures de réparation à la suite de la 
détérioration significative du milieu marin et la récupération des coûts des mesures de prévention, des 
mesures de confinement et des mesures de réparation. La loi MMM énonce les principes généraux qui 
prévalent quant à l’adoption de mesures préventives, de mesures de confinement et de réparation et à la 
récupération des coûts. Elle fixe aussi de façon plus spécifique les modalités selon lesquelles il convient 
de prendre les mesures préventives et de confinement. La procédure à suivre en vue de l’adoption de 
mesures de réparation et de la récupération des coûts est définie dans l’AR précité.  

En cas de pollution, la DG Environnement, en sa qualité d’autorité compétente, apprécie - de sa propre 
initiative ou à la demande de certaines personnes physiques ou morales - s'il existe des raisons fondées 
permettant de supposer qu'une détérioration significative du milieu marin a eu ou aura lieu, pour laquelle 
des mesures de réparation doivent être prises. Si tel est le cas, une procédure est lancée afin de 
déterminer, si possible dans le cadre d’un processus de collaboration entre le propriétaire du navire ou son 
exploitant et la DG Environnement, dans quelle mesure le milieu marin subit une détérioration 
significative ainsi que les mesures de réparation qu’il convient de prendre. L’ordre suivant doit être suivi 
lorsqu’il s’agit de prendre des mesures de réparation. Si la réparation primaire ne permet pas la remise en 
l’état initial du milieu marin détérioré, une réparation complémentaire s’impose.  La réparation 
compensatoire vient s’y ajouter afin de compenser les pertes provisoires de ressources naturelles et de 
services en attendant la régénération.  

Les frais liés à la procédure précitée en vue de l’adoption de mesures de réparation, de même que les ceux 
lies à l’adoption de mesures préventives et de correction, doivent en principe être supportés par le 
propriétaire du navire ou son exploitant ayant causé la pollution, et ce conformément à procédure établie 
dans l’AR précité.  
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7.6 Mesures concernant les masses d'eau qui n'atteindront probablement 
pas les objectifs (Art. 11, paragraphe 5)  

7.6.1 Causes de l'absence de résultats  
En fonction de l'état écologique et chimique actuel (Chapitre 4, point 4.3 " Résultats des programmes de 
surveillance pour la première campagne de mesure DCE (2007)") et des évaluations de l'état pour 2015, 
2021 et 2027 (Chapitre 5, point 5.4.2 "Tendances attendues"), le présent plan de gestion de district 
hydrographique demandera un report de l'échéance pour la réalisation des objectifs environnementaux 
visés à l'article 4 de la DCE. En raison des conditions naturelles, les objectifs environnementaux ne 
pourront pas être atteints en 2015.   

Les résultats du modèle montrent que l'eutrophisation résultant de l'apport de nutriments via le bassin 
côtier et le bassin de l'Escaut ne permettra pas d'atteindre le bon état écologique (phytoplancton, benthos) 
en 2015. De ce fait, le phytoplancton, élément de la qualité biologique (l'espèce indicatrice de 
l'eutrophisation étant les Phaeocystis), n'atteindra pas l'état "bon"/"très bon", ni l'état écologique - par 
application de la règle "one out-all out".   
Les résultats montrent que le bon état chimique non plus ne sera pas atteint en 2015 car certaines 
substances problématiques n'atteindront pas les normes de qualité environnementale fixées dans la 
directives sur les substances prioritaires (directive normes de qualité environnementale à l'impression). 
Ces substances sont en l'occurrence certains HAP, le TBT, le cuivre, le zinc ainsi qu'un certain nombre de 
produits phytopharmaceutiques.  

Hormis le fait que certaines substances ne seront pas encore suffisamment détectables dans la colonne 
d’eau, on ne prévoit pas de problèmes pour les substances les plus prioritaires et aucune prolongation de 
délai ou réduction des objectifs n’est requise. Les autres substances problématiques pour lesquelles il y a 
encore fort à faire pour réaliser les objectifs en ce qui concerne la qualité de l’eau sont plusieurs HAP, le 
TBT et les Penta-BDE. Néanmoins, on sait déjà qu’il ne sera pas possible d’amener pour 2015 et 2021 les 
concentrations de HAP et de TBT sous les valeurs seuil requises (directive 2008/105/CE relative aux 
normes de qualité environnementale). 

7.6.2 Prendre les mesures supplémentaires qui pourraient être nécessaires pour réaliser 
ces objectifs  

 
En ce qui concerne les mesures supplémentaires en matière d'enrichissement en nutriments, on peut 
renvoyer aux plans de gestion de district adoptés par la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale 
et la Région wallonne. Les rapports nationaux d'exécution prévus dans le cadre des recommandations 
PARCOM 89/4 (sur un programme coordonné de réduction des éléments nutritifs) et 92/7 (sur la 
réduction des apports de nutriments d’origine agricole aux zones où ces apports sont susceptibles 
directement ou indirectement de provoquer une pollution) reprennent également les mesures prises afin 
de réduire les apports de nutriments générés par l'agriculture, l'industrie, l'aquaculture, la sylviculture, les 
eaux usées et d'autres sources (OSPAR Commission, 2006).   
La nouvelle station d'épuration des eaux usées pour la Région de Bruxelles-Capitale, qui est 
opérationnelle depuis octobre 2007, devrait conduire à une réduction significative des émissions d'azote et 
de phosphore. Le projet de programme de mesures pour les parties flamandes du district hydrographique 
de l’Escaut et de la Meuse décrit tant les mesures de base sous la forme d’une politique actuelle (e.a. 
exécution de la directive européenne nitrate et de la directive concernant les eaux usées urbaines en ce qui 
concerne la pollution des nutriments) que les mesures complémentaires qui permettent de réaliser  une 
amélioration de l’état des eaux souterraines et de surface. Quant à la Région wallonne, elle prend des 
mesures visant une gestion plus durable de l'azote dans l'agriculture et l'épuration des eaux usées 
urbaines.  
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7.7 Mesures supplémentaires visant la réalisation des objectifs 
environnementaux  

7.7.1 Instruments administratifs  

7.7.1.1 Gestion intégrée des zones côtières  
En 2002, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la recommandation relative à la mise en œuvre 
d'une stratégie de gestion intégrée des zones côtières en Europe (2002/413/CE). En 2006, la Belgique a 
publié son rapport national relatif à cette recommandation (Anon., février 2006). L'idée maîtresse de cette 
recommandation est de tendre vers une gestion intégrée des zones côtières: développement et utilisation 
durables des zones côtières et de leurs ressources. La recommandation encourage les États membres à 
utiliser des indicateurs permettant de suivre les évolutions à la côte, et ce en guise d'appui à la politique et 
afin de garantir une bonne communication sur les questions côtières en faveur d'un large public.   

Une telle gestion intégrée de la zone côtière en Belgique se heurte néanmoins à un certain nombre 
d'obstacles prioritaires:  
 nécessité de disposer de chiffres spécifiques pour la côte afin d'évaluer la gestion   
 nécessité d'organiser une concertation entre les autorités et les acteurs côtiers  
 nécessité de donner une assise à la politique côtière durable et à l'engagement des acteurs  

côtiers  
 l'interface terre-mer en tant que défi spécifique, eu égard précisément à la complexité extrême  

des compétences dans cette zone  
 nécessité de coordonner les actions et de parvenir à une intégration entre les organes  

compétents et les instruments  
 nécessité d'un management adaptatif ainsi que d'une politique et d'une gestion à long terme  

 
Ces priorités font donc l'objet d'un suivi conjoint et d'une notification régulière à la Commission 
européenne.  

7.7.2 Codes de bonne conduite  

7.7.2.1 Projet "Fishing for Litter"  
Diverses initiatives existent à l'échelon national et international en vue de la quantification et de 
l'élimination des déchets marins. A l'échelon international, il s'agit concrètement à l'heure actuelle du 
programme OSPAR de suivi des déchets sur les plages, de l'ancien projet Save the North Sea Fishing for 
Litter Interreg et d'initiatives telles que le programme de l'UNEP qui vise à cerner le problème.    

Le projet ‘Fishing for Litter’ s’inscrit dans le cadre de l’exécution de la déclaration ministérielle de la 6è 
Conférence sur la mer du Nord (Göteborg 2006). Il s’agit de ramener sur terre de déchets présents en mer 
que les pêcheurs attrapent dans leurs filets lorsqu’ils pêchent, ce qui requiert une certaine sensibilisation. 
Cela peut se faire en mettant à leur disposition la capacité nécessaire (sacs à prendre à bord), par le 
transport / l’enlèvement des sacs une fois revenus au port, de même qu’en triant les déchets. Le 
monitoring de la quantité et de la nature des déchets erratiques marins ramenés à quai se fait au moyen 
d’un formulaire à compléter, le ‘Bag Monitoring Sheet’ du KIMO, qui permet également l’échange de 
données au niveau international. 
 
Le projet actuel s’inscrit dans le prolongement des conclusions du projet pilote de 2007. Dans le cadre du 
projet 2008, on a donné aux pêcheurs de Nieuport, Ostende et Zeebrugge la possibilité de participer à une 
activité « Fishing for Litter ». Pour ce faire, le service Milieu marin de la DG Environnement a collaboré 
avec la Stichting Duurzame Visserijontwikkeling (SDVO, ou Fondation pour le développement durable 
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de la pêche) et l’AGHO (Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende, entreprise communale autonome 
du port d'Ostende). 
 
L’initiative fait également l’objet d’un rapportage en tant que mesure complémentaire pour améliorer la 
qualité chimique et écologique des eaux côtières dans le cadre de la Directive-Cadre Eau européenne 
(2000/60/CE) que les Etats membres doivent obligatoirement mettre en œuvre. La lutte contre la pollution 
par les déchets erratiques marins constitue également un objectif distinct de la Directive-Cadre Stratégie 
marine européenne (2008/56/CE). 
 

7.7.3 Projets de recherche, de développement et de démonstration  

7.7.3.1 Application web BEQI  
On essaie de proposer une méthode scientifique au groupe de travail ECOSTAT de la stratégie commune 
de mise en oeuvre de la directive-cadre Eau et, par ricochet, aux Etats membres, afin de calculer 
automatiquement les valeurs de référence et les résultats en ce qui concerne l'état du benthos des eaux 
côtières. Le programme Fortran écrit à cet effet par le Pr Dr Peter Herman du  
NIOO-Centrum (Instituut voor Oecologisch Onderzoek) voor Estuariene en Mariene Ecologie devrait 
être adapté et étendu. Le package du programme de base permettant de calculer le BEQI se termine à 
l'heure actuelle au stade de l'output des distributions de référence, alors que le programme devrait couvrir 
l’intégralité du processus de calcul du BEQI. Il faudrait donc que les intéressés poursuivent l'adaptation 
du programme et d'une application web existante.  
Le package de base existant a été financé par les autorités néerlandaises dans le cadre de l'élaboration de 
la méthode BEQI. Les autorités fédérales belges souhaiteraient optimaliser l'utilisation de cette méthode 
en collaboration avec les autorités néerlandaises.   

7.7.3.2 Programmes de recherche  
Le service Milieu marin de la DG Environnement suit différents projets scientifiques qui s'efforcent de 
fournir de plus amples connaissances sur l'eutrophisation dans les eaux côtières belges. Divers projets 
permettent également d'évaluer l'efficacité des mesures de gestion en ce qui concerne l'eutrophisation. Ils 
sont, pour la plupart, financés et évalués par la Politique scientifique fédérale.  

7.7.3.2.1 Programme de recherche de la mer du Nord 
Depuis 1970, le programme de recherche "mer du Nord" est mis en oeuvre en phases de plusieurs années. 
Il s'agit d'un projet visant à développer et établir l'expertise scientifique en ce qui concerne l'écosystème 
de la mer du Nord dans le but de fournir aux décideurs politiques le soutien scientifique nécessaire à 
l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique. La septième phase actuelle de l'étude "mer du Nord" 
(2006-2010) s'inscrit dans le cadre du programme de recherche "La Science pour un Développement 
Durable". Sept réseaux de recherche stratégique ont été démarrés début 2007 pour une période de 4 ans ; 
ils ont pour objectif de réduire les incertitudes et de poser les bases scientifiques pour la politique à long 
terme des autorités : 

o WESTBANKS - Interactions entre l’écosystème benthique et pélagique dans les zones côtières 
peu profondes et les effets sur l’avifaune 

o CLIMAR – Evaluation de l’impact des changements climatiques mondiaux et des mesures 
d’adaptation pour les activités marines 

o INRAM Analyse intégrée de risques et monitoring des micropolluants dans les eaux côtières 
belges 

o AMORE-III Effets combinés des changements hydroclimatiques et des activités humaines sur 
l’écosystème côtier 
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o MICROMET – Diversité microbienne et flux métalliques dans les sédiments contaminés de la mer 
du Nord 

o LUSI – Usage des terres et transport de silicium à travers le bassin de l’Escaut 
o QUEST4D - Quantification de l’érosion/sédimentation pour distinguer la dynamique sédimentaire 

naturelle de sa forme anthropogène 
 
A la mi-2009, débuteront pour une période de 2 ans 8 ‘Actions scientifiques ciblées’ considérées comme 
pertinentes pour la politique des autorités à court terme : 

o SHIPFLUX- Atmospheric deposition fluxes to the Belgian marine waters originating from ship 
emissions 

o WAKO-II -An integrated impact assessment of trammel net and beam trawl fisheries 
o ENSIS - Ecosystem sensitivity to invasive species 
o OSERIT - Development of an integrated software for forecasting the impacts of accidental oil 

pollution 
o LECOFISH - An ecosystem approach in sustainable fisheries management through local 

ecological knowledge 
o AS-MADE - Assessment of Marine Debris on the Belgian Continental Shelf: occurrence and 

effects 
o BOREAS - Belgian Ocean Energy Assessment 
o PMPZ-DB II - Resuscitation of the data collected during the first years of modern oceanography 

in Belgium 
Vous trouverez des informations complémentaires sur le programme et les projets en suivant le lien 
suivant : http://www.belspo.be/Northsea. 

7.7.3.2.2 Autres programmes de recherche relatifs à la mer du Nord 
Outre la recherche financée par la Politique scientifique fédérale (BELSPO) dans le cadre du programme 
de recherche sur la mer du Nord, d’autres projets pertinents ont été financés dans le cadre du programme 
de recherche « Action de soutien des priorités stratégiques de l’Autorité fédrale ». 

o RESOURCE 3D – Vers une analyse 3D haute résolution de l’architecture des bacs de sable sur le 
Plateau continental belge 

o ECOSTAT – Comment évolue l’état du benthos dans les eaux côtières ? 
o G2LAT – Détermination de la relation entre niveaux de référence dans la zone marine belge 

Vous trouverez des informations complémentaires sur le programme et les projets en suivant le lien 
suivant : http://www.belspo.be/belspo/fedra/prog.asp?l=nl&COD=AP.  
 
Des projets pertinents ont été financés dans le cadre du programme de recherche relatif à l’observation de 
la terre « STEREO ». 

o BELCOULOUR-2  - Optical remote sensing of marine and inland waters 
o RECOLOUR  - Reconstruction of colour scenes 
o ALGASED - Remote sensing for characterization of intertidal sediments and microphytobenthic 

algae 
o RESORT - REmote sensing for Seasonal and Overseas Retrieval of Total suspended Matter 

Vous trouverez des informations complémentaires sur le programme et les projets en suivant le lien 
suivant : http://www.belspo.be/belspo/fedra/prog.asp?l=nl&COD=S 

7.7.3.2.3 Projets de recherche pertinents 
Vous trouverez ci-dessous une brève description de plusieurs projets scientifiques, financés par la 
Politique scientifique fédérale, qui apportent un soutien scientifique à la mise en œuvre de la DCE pour 
les eaux côtières belges. 
 
Projets de recherche terminés  
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AMORE I et II et IZEUT  

- Projet AMORE (Advanced Modeling and Research on eutrophication – Modélisation avancée et 
recherche sur l'eutrophisation; trois périodes: AMORE I: 01/01/1997 - 31/12/2001, AMORE II: 
01/02/2002 - 30/04/2006, AMORE III: 15/12/2006 - 31/01/2009) combiné au projet IZEUT 
(Identification des zones maritimes affectées par l'EUTrophisation; 01/01/2000  
-31/12/2001)  

Le projet AMORE vise à long terme le développement d'un modèle mathématique permettant de prédire 
l'ampleur et la couverture géographique des efflorescences de colonies de Phaeocystis dans les eaux 
côtières belges en réponse aux changements climatiques et aux apports de nutriments (N, P et Si) via les 
rivières.   

- Projet AMORE I (Eutrophisation et structuration du réseau trophique planctonique côtier: 
mécanismes et modélisation; 01/01/1997 - 31/12/2001)  

Dans sa première phase, le projet AMORE a étudié le mécanisme de structuration de la communauté 
phytoplanctonique en réponse au changement dans les apports de nutriments (et la façon dont la structure 
et les fonctions de la chaîne alimentaire planctonique et les cycles biogéochimiques y afférents répondent 
aux changements de communauté phytoplanctonique). Il a été démontré que la température et la lumière 
sont, au même titre que les nutriments, des facteurs jouant un rôle décisif dans l'apparition des 
efflorescences et la succession des espèces. Les algues Phaeocystis sont plus résistantes aux changements 
de lumière et donc plus compétitives que les diatomées. Il a également été démontré que les algues 
Phaeocystis ne sont pas broutées par le zooplancton indigène.  
Partenaires:  
 - Le laboratoire d'écologie des systèmes aquatiques – Vrije Universiteit Brussel;  
 - Le laboratoire d'écologie systématique – Vrije Universiteit Brussel;  
 - L'Unité de gestion du modèle mathématique de la mer du Nord et de l'estuaire de l'Escaut 
(UGMM);  
 - Le College of Oceanic and Atmospheric Sciences – Oregon State University, USA.  
 
- Projet AMORE II (Étude et modélisation de l'interaction entre eutrophisation et ressources 

biologiques)  

Lors de la deuxième phase du projet AMORE, l'accent a été mis sur les mécanismes qui régissent 
l'apparition et le développement des efflorescences de colonies de Phaeocystis, la domination de ces 
algues, au printemps, par rapport aux diatomées et leur rôle trophique. Les efflorescences de cette espèce 
ont été identifiées pour la première fois dans la zone. Un modèle intégré a été développé et a reproduit 
avec succès les séries de données biogéochimiques enregistrées. Il a été démontré que la succession 
alternée diatomées-Phaeocystis est régulée par 1) les apports de nutriments par les rivières et 2) les 
conditions hydroclimatiques (oscillation nord-atlantique).   

Partenaires:  
 - Le laboratoire d'écologie des systèmes aquatiques – Vrije Universiteit Brussel;  
 - Le laboratoire d'écologie systématique – Vrije Universiteit Brussel;  
 - L'Unité de gestion du modèle mathématique de la mer du Nord et de l'estuaire de l'Escaut 

(UGMM);  
 - Le College of Oceanic and Atmospheric Sciences – Oregon State University, USA;  
 - Le Centre for Estuarine and Coastal Research – Netherlands Institute for Ecology;  
 - Le Laboratoire d'océanographie biologique (UMR 7621) – Banyuls-s/Mer (France);  

- La station biologique (UMR 7127) – Roscoff.  
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−  Projet IZEUT (Identification des Zones maritimes affectées par l'EUTrophisation)  

L'objectif global de ce projet était l'établissement et l'utilisation de critères d'eutrophisation pour une 
répartition géographique des eaux côtières belges en "zones problématiques, potentiellement 
problématiques et non problématiques" dans le cadre de la convention OSPAR. La procédure commune 
de détermination de l'état d'eutrophisation de la zone maritime de la convention OSPAR a servi de base à 
l'établissement de critères écologiques de qualité.  

Le processus d'eutrophisation dans la zone a été identifié (l'eutrophisation se présente sous la forme 
d'efflorescences de colonies de Phaeocystis non broutées par le zooplancton) et une première analyse des 
dommages y afférents a été effectuée.   

Partenaires:  
 - Le laboratoire d'écologie des systèmes aquatiques– Vrije Universiteit Brussel;   
 - Le bureau d'études environnementales ECOLAS – Anvers;  

 - L'Unité de gestion du modèle mathématique de la mer du Nord et de l'estuaire de l'Escaut 
(UGMM).  

 
REFCOAST  

- Projet REFCOAST (Typologie, condition de référence et classification des eaux côtières belges; 
15/12/2003 - 31/10/2006)  

Cette action ponctuelle concernait la mise en place d'une typologie, d'une condition de référence et d'une 
classification des eaux côtières belges conformément aux dispositions de la DCE. Le projet associait un 
aperçu général de la législation côtière et marine belge et le statut de mise en œuvre de la DCE à une 
étude de la disponibilité des données et la définition d'une typologie, d'une condition de référence et d'une 
classification des eaux côtières.  

Partenaires  
 - Le groupe de recherche sur la gestion de l'écosystème – université d'Anvers;  
 - Le Laboratory of Applied Physical Chemistry – université de Gand;  
 - Le Marine Biology Research Group – université de Gand.  
  
LUSi  

- Project LUSi (Changements d'affectation de sol et transport de Si à travers le bassin de l'Escaut; 
01/01/2007 - 30/06/2009)  

Ce projet vise à vérifier si les flux de Si dans le bassin de l'Escaut, et, à plus large échelle, vers la mer du 
Nord, varient en réponse à des changements dans l'affectation des sols sous l'action de l'homme. Le 
ruissellement de surface et les flux sub-surfaciques de Si ainsi que le stockage et le cycle dans la 
végétation sont étudiés dans différents types de paysages. Les résultats modélisés serviront à évaluer 
l'effet dans le temps des changements dans l'affectation des sols sur les flux de Si. Des recherches locales, 
à l'échelle de l'habitat, seront menées dans différents types de paysage afin de quantifier le transport 
surfacique et sub-surfacique de Si dissous (DSi), de Si biogénique (BSi) et de sédiments. Les résultats 
présentés dans le rapport intermédiaire (Struyf et Van Damme, 2008) montrent qu'un changement dans 
l'affectation des sols, et plus particulièrement la conversion de forêts en terres agricoles, a un impact 
significatif sur les concentrations en Si dans les rivières avoisinantes. Une activité agricole accrue 
entraîne une plus grande mobilisation de Si, tant dissout que particulaire.   

Partenaires:  
 - Le groupe de recherche sur la gestion de l'écosystème – université d'Anvers;   
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 - Le groupe de recherche de géographie physique et régionale – Katholieke Universiteit Leuven;  
 - Le Département de géographie – université  catholique de Louvain.  
 
Projets de recherche en cours  

AMORE III  

- Projet AMORE III (Effets combinés des changements hydroclimatiques et des activités humaines sur 
l'écosystème côtier; 15/12/2006 - 31/01/2009)  

Le projet de recherche AMORE III (Phase 1: 15/12/2006-31/01/2009, Phase 2: 01/01/2009 - 31/01/2011) 
s'inscrit dans le cadre du programme "La Science pour un développement durable des zones côtières" de 
la Politique scientifique fédérale. Il étudie l'influence des changements d'activités humaines et du climat 
sur l'eutrophisation de la zone côtière belge et leurs conséquences pour les biens (fermes mytilicoles 
récemment déployées au large) et les services (absorption de CO2 atmosphérique). L'impact des 
changements de température sur la présence de diatomées et de Phaeocystis dans la partie belge de la mer 
du Nord et l'impact des efflorescences de Phaeocystis sur l'élevage myticole offshore sont ainsi étudiés.   

Partenaires:  
 - Le laboratoire d'écologie des systèmes aquatiques, de la Vrije Universiteit Brussel;  
 - L'Unité de gestion du modèle mathématique de la mer du Nord et de l'estuaire de l'Escaut 

(UGMM);  
 - L'Écologie numérique des systèmes aquatiques (EcoNum) – université  de Mons-Hainaut 

(UMH);  
 - L'Institut flamand pour la recherche sur l’agriculture et la pêche (ILVO).  
 
TIMOTHY  

- Projet TIMOTHY (Identification et modélisation intégrée des effets des changements naturels et 
anthropiques sur la qualité des hydrosystèmes: Le bassin de l'Escaut et la zone côtière adjacente de la 
mer du Nord; 15/12/2006 - 31/12/2011).  

L'objectif général est de développer, valider et appliquer des outils permettant de décrire et évaluer les 
changements passés, présents et futurs (à l'horizon 2050) de la qualité des eaux continentales souterraines 
et de surface et marines côtières et de relier ceux-ci aux modifications des activités humaines sur le 
bassin.  L’approche méthodologique comprendra et combinera la compilation de données historiques et 
l’acquisition de nouvelles données de terrain, l’étude de processus et des développements expérimentaux 
et numériques.  

Partenaires:  
 - Le laboratoire d'écologie des systèmes aquatiques – Vrije Universiteit Brussel;  
 - Le laboratoire d'océanographie chimique et géochimie des eaux – université libre de Bruxelles;  
 - Le laboratoire d'écologie systématique – Vrije Universiteit Brussel;  
 - L'Institut d'astronomie Georges Lemaître – université  catholique de Louvain ;  
 - L'Institut de mathématiques - université  de Liège;  
 - Le Musée royal d'Afrique centrale - Tervuren (Belgique);  
 - L'UMR Sisyphe – université  Pierre et Marie Curie, Paris (France).  
 
ECOSTAT  

- Projet ECOSTAT (Comment évolue l'état écologique du benthos dans les eaux côtières?)   
Ce projet de recherche est centré sur l'évaluation scientifique de l'élément de qualité qu'est le benthos 
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pour les eaux côtières (sur un mille marin). Sur la base des mesures prévues pour le moment dans les 
régions concernées, il fournira une évaluation scientifique de l'état écologique potentiel, durant les trois 
périodes déterminées (2015, 2021, 2027), du benthos dans les eaux côtières belges.   
 

7.8 Mesures en vue d'éviter une hausse de la pollution des eaux marines 
(Art. 11, paragraphe 6)  

7.8.1 Réglementation relative aux eaux de ballast  

7.8.1.1 Réglementation multilatérale  
Des mesures ont été prises par l'Organisation maritime internationale (OMI) afin de prévenir 
l'introduction d'espèces exotiques et d'agents pathogènes par les eaux de ballast. La "convention for the 
control and management of ships' ballast water and sediments" (convention pour le contrôle et la gestion 
des eaux de ballast et des sédiments des navires) a été approuvée en 2004 (13/02/2004). Celle-ci contraint 
les navires à dresser un "Ballast Water Management Plan" (plan de gestion des eaux de ballast) et à avoir 
à bord un "Ballast Water Record Book" (registre des eaux de ballast) dans lequel sont consignées toutes 
les opérations de ballast. Ce nouvel instrument contraignant n'entrera en vigueur que 12 mois après sa 
ratification par 30 pays au moins, totalisant ensemble au moins 35% du trafic de fret maritime. Cette 
convention n'a pas encore été ratifiée par la Belgique (SPF Mobilité et Transports). Les normes strictes 
prescrites dans cette convention entreront en vigueur (sous réserve de la ratification de la convention) 
entre 2009 et 2016, en fonction du type, des dimensions et de l'âge des navires. La convention 
recommande de mettre en place des stratégies régionales de gestion jusqu'à l'entrée en vigueur de ces 
normes. Sous la houlette du Royaume-Uni (avec le soutien de la Belgique, de l'Allemagne, des Pays-Bas, 
de la Norvège, de la Suède et du Royaume-Uni), a été lancée une étude intitulée "Scoping study for the 
implementation of a regional management strategy for ballast water in North West Europe" (étude 
d'impact pour la mise en œuvre d'une stratégie de gestion régionale des eaux de ballast dans le nord-ouest 
de l'Europe).  

7.8.1.2 Législation et réglementation en Belgique   
La Belgique ne dispose d'aucune législation ou réglementation spécifique axée sur la gestion des eaux de 
ballast des navires. Toutefois, l'introduction non délibérée d'organismes non indigènes dans les espaces 
marins par les eaux de ballast des navires peut être interdite par le Roi en vertu de la loi MMM du 20 
janvier 1999 (Art. 11, paragraphe 2). En outre, l'arrêté royal du 20 juillet 1973 (MB du 22/11/1973) 
portant règlement sur l'inspection maritime prévoit des dispositions pertinentes dans le cadre des 
chargements et déchargements sûrs des vraquiers.  

7.9 Climate check  

7.9.1 Initiatives fédérales en matière de mesures d'adaptation au niveau des eaux côtières 
belges  

S'agissant des initiatives d'adaptation en matière de changement climatique qui ne relèvent pas des 
compétences fédérales, il peut être fait référence aux initiatives européennes et flamandes suivantes.  

7.9.1.1 Plan national Climat (2002-2012)  
Le plan national Climat, adopté en 2002, reprend tous les programmes et mesures environnementaux 
fédéraux et régionaux existants et concerne tous les secteurs, conformément aux obligations du protocole 



 118

de Kyoto. Il sert également de base à la définition d'une stratégie d'après 2012. Le plan national Climat 
n'est pas un document figé. Une adaptation annuelle du plan, basée sur la surveillance des effets de cette 
politique, est prévue.   

7.9.1.2 Projets de recherche  
CLIMAR (Évaluation des impacts du changement climatique global et mesures d'adaptation pour les 
activités marines)  

CLIMAR est utilisé pour "Évaluation des impacts du changement climatique et mesures d'adaptation 
pour les activités marines". Ce projet de recherche (Phase 1: 15/12/2006 – 31/01/2009, Phase 2: 
01/01/2009 – 31/01/2011) est assuré par cinq équipes de recherche (UGMM, Arcadis Belgium nv, 
Waterbouwkundig Laboratorium, ILVO Visserij et Maritiem Instituut) et financé par le programme de 
recherche "La Science pour un développement durable" de la Politique scientifique fédérale.   

L'objet de ce projet est la mise en place d'un cadre à l'intérieur duquel les mesures d'adaptation prises en 
réaction aux impacts du changement climatique dans l'ensemble de la mer du Nord peuvent être 
évaluées. Dans ce contexte, les 4 étapes suivantes sont prévues:  
1 évaluation des impacts;  
2 quantification des risques;  
3 prise de décision et calendrier d'actions;  
4 révision des mesures d'adaptation.  
 
Un rapport intermédiaire portant sur la période 15/12/2006 - 31/07/2008 (juillet, 2008) est paru 
récemment. Une étude de la littérature a révélé de grandes incertitudes et des différences régionales en ce 
qui concerne les impacts primaires. Une analyse statistique montre une élévation du niveau de la mer 
d'environ 4,4 mm par an, une légère diminution de la hauteur des vagues et de la force du vent et une 
hausse manifeste de la température de la surface de la mer. En outre, des modèles numériques sont 
utilisés en vue de simuler la situation actuelle et d'évaluer les variations liées aux changements induits par 
le climat, comme défini dans les différents scénarios. S'agissant de l'impact secondaire, l'accent a été mis 
sur deux études de cas: le risque d'inondation et le secteur de la pêche. Les résultats de ces études de cas 
pourront être extrapolés à l'ensemble de la mer du Nord. Des mesures d'adaptation seront également 
formulées pour le secteur du tourisme, l'extraction de sable et de gravier et les activités liées aux ports.   
 
Risque d'inondation  
Les principaux effets primaires du changement climatique qui comportent un risque d'inondation sont 
l'élévation du niveau de la mer et l'intensification des tempêtes. On peut considérer que le risque 
d'inondation est le plus grand dans les zones construites. En effet, les défenses côtières naturelles y sont 
plus basses en raison de la construction de bâtiments et de routes. En outre, les coûts des dommages y 
sont les plus élevés étant donné la concentration de propriétés.  Des stratégies sont élaborées pour la 
défense côtière sur la base 1) des résultats des projets européens "Safecoast" et "Chain of Safety" et des 
résultats de la deuxième Commission Delta ("Deltacommissie") aux Pays-Bas, 2) de lignes côtières 
alternatives qui ne suivent pas l'actuelle stratégie "Hold the line" (résistance aux assauts de la mer), mais 
dont l'équilibre morphologique doit être préservé, et 3) du résultat des ateliers CLIMAR (04/12/2008 et 
09/12/2008) où des solutions bénéfiques pour les différents secteurs actifs de la zone côtière belge ont été 
recherchées.  
 
Secteur de la pêche  
S'agissant de la pêche, tout porte à croire que le changement climatique a exercé et exercera une influence 
sur l'écosystème et sur les réserves commerciales (Cook en Heath, 2005; Brander, 2006; Tulp et al., 2006; 
Phillippart et al., 2007). Un doctorat intitulé "Ontwikkeling en evaluatie van aanpassingsmaatregelen op 
lange termijn voor de Belgische visserijsector" (Développement et évaluation des mesures d'adaptation à 
long terme pour le secteur belge de la pêche) est en cours de préparation. On est également venu à la 
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conclusion que le secteur de la pêche, en raison de sa spécialisation (type de pêche, espèce cible), des 
investissements considérables, des prix à la hausse du carburant, des réserves en baisse et des nombreux 
textes réglementaires, ne peut être suffisamment flexible pour s'adapter (de manière optimale) aux 
conséquences positives et négatives du changement climatique.  

AMORE III (Effets combinés des changements hydroclimatiques et des activités humaines sur 
l'écosystème côtier)  

Le projet de recherche AMORE III (Phase 1: 15/12/2006 – 31/01/2009, Phase 2: 01/01/2009 – 
31/01/2011) s'inscrit dans le cadre du programme "La Science pour un développement durable" de la 
Politique scientifique fédérale et vise un double contrôle des processus d'eutrophisation de la zone 
côtière belge par les changements d'activités humaines et du climat et leurs conséquences pour les biens 
(fermes mytilicoles récemment déployées au large) et services (absorption de CO2 atmosphérique) 
fournis par la partie belge de la mer du Nord. L'impact des changements de température sur la présence 
de diatomées et de Phaeocystis dans la partie belge de la mer du Nord et l'impact des efflorescences de 
Phaeocystis sur l'élevage myticole offshore sont ainsi étudiés.   

ADAPT (Vers un instrument décisionnel intégré pour les mesures d'adaptation – Étude de cas: les 
inondations)  

Le projet de recherche ADAPT (Phase 1: 15/12/2005 – 14/12/2007, Phase 2: 15/12/2007 – 14/12/2009) 
s'inscrit également dans le cadre du programme "La Science pour un développement durable" de la 
Politique scientifique fédérale. L'objectif de ce projet est de développer un instrument de gestion 
performant basé sur l'analyse coûts-bénéfices des mesures d'adaptation en vue d'une gestion intégrée de 
ces mesures d'adaptation. Ce projet comprend deux axes de recherche: le premier consiste en une 
évaluation générale des impacts des changements climatiques en Belgique, et le second concerne une 
analyse plus détaillée de la problématique des inondations. C'est sur la base de cette analyse que la 
méthodologie sera développée et affinée. La première phase de travail a débouché sur le rapport "General 
study and evaluation of potential impacts of climate change in Belgium" (Étude générale et évaluation des 
impacts potentiels du changement climatique en Belgique) (De Groof et al., 2006) . Ce projet se base 
également sur les résultats du projet de recherche CCI-HYDR (Incidences des changements climatiques 
sur les événements extrêmes dans les rivières et les installations de collecte des eaux usées; Phase 1: 
15/12/2005 – 14/12/2007, Phase 2: 15/12/2007 – 14/12/2009).  

En outre, il peut être fait référence au projet de recherche ASTER (Phase 1: 15/12/2005 – 14/12/2007, 
Phase 2: 15/12/2007 – 14/12/2009) qui évalue les incertitudes liées aux modèles dans les projections à 
long terme des changements climatiques et du niveau de la mer.  
 

8. Résultats de la consultation publique 

8.1 Procédure de consultation publique  
 
Du 22 décembre 2008 au 9 août 2009 inclus, le projet de plan de gestion, ainsi qu'un résumé et 10 idées 
centrales, a été mis à disposition sous forme numérique sur le site web du SPF Santé publique, Sécurité de 
la Chaîne alimentaire et Environnement pour participation publique. Dans ce cadre, un questionnaire en 
ligne était censé refléter la manière dont les citoyens perçoivent la problématique environnementale 
marine (prolifération d'algues, déchets dérivants, etc.) et le projet de plan de gestion. Un avis a aussi été 
publié sur le site portail du Gouvernement belge et au Moniteur belge. Le plan de gestion a également été 
placé sur la partie publique du site web de la Commission internationale de l'Escaut.  
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8.2 Résultats de la consultation publique 
  
Seule une institution (la Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) van Vlaanderen) a émis des 
remarques de fond sur le projet de plan de gestion suite à la consultation publique. Les remarques portent 
principalement sur des amélioration du texte et des compléments et précisions concernant les mesures 
prises par les régions pour améliorer le qualité de l'eau.  
Compte tenu de la nature des remarques, une réunion a été organisée avec des experts en la matière afin 
de traiter aussi bien que possible les commentaires issus de la consultation. 
Malgré la pertinence des remarques, il n'a pas été nécessaire, pour une des remarques, d'adapter en 
conséquence le texte du projet de plan de gestion de district hydrographique. L'évolution du débit de 
l'Escaut peut en effet difficilement être mise en relation avec l'évolution des précipitations au-dessus du 
bassin de l'Escaut vu que d'autres facteurs ont une incidence sur le débit de l'Escaut.  
La façon dont il a été tenu compte des remarques dans l'établissement du texte final est décrite ci-dessous. 
Une des remarques a été retirée par la commission intéressée. 
 
− Remarque  
En page 15 du projet de plan, il est affirmé qu'il serait possible de maîtriser les charges en métaux lourds 
par l'application d'une seule mesure ou d'un nombre limité de mesures. Est-il réellement permis de 
l'affirmer alors qu'on connaît mal les sources/les causes des fluctuations des charges en métaux lourds? 
 
Intégration dans le texte final (page 20) : 
Après une réunion de concertation avec l'UGMM (Unité de Gestion du Modèle mathématique de la mer 
du Nord et de l'estuaire de l'Escaut), il a été décidé, suite à la remarque susmentionnée, de supprimer du 
projet de plan de gestion la phrase suivante: “Ceci laisse supposer que les charges en métaux lourds 
provenant de ces sources devraient pouvoir être maîtrisées en appliquant une mesure ou un nombre limité 
de mesures.”.  
Le parallélisme dans l'évolution des charges de ces 5 métaux lourds devrait pouvoir être mis en 
corrélation avec les mêmes sources de pollution et, dès lors, il serait possible de maîtriser  la 
problématique de pollution par l'application d'une seule mesure ou d'un nombre limité de mesures. La 
probabilité de ce postulat étant toutefois insuffisamment élevée (fréquence des mesures réalisées, qualité 
des données etc.), il a été décidé de supprimer cette phrase. 
 
− Remarque 
Le passage du texte relatif à la dilution et à la diminution des charges pour N et P n'est pas clair. Il 
faudrait plutôt parler de dilution lorsque les concentrations diminuent, à charges constantes, 
conjointement avec une augmentation des débits. La diminution des charges est assurément le résultat, 
pour une part, des efforts persistants de la Flandre pour réduire la charge en nutriments des eaux de 
surface. Le projet flamand de programme de mesures associé aux projets de plans de gestion de district 
hydrographique pour l'Escaut et la Meuse contient à la fois des mesures de base et de mesures 
complémentaires pour améliorer sur ce plan le niveau de qualité des eaux.  
 
Intégration dans le texte final (page 21) : 
Suite à la remarque susmentionnée, le texte du projet de plan de gestion a été adapté comme suit: “Cette 
diminution des charges est assurément le résultat, pour une part, des efforts persistants entrepris dans les 
régions en amont pour réduire la charge en nutriments des eaux de surface. Il convient toutefois de 
souligner ici que l'effet de dilution résultant de l'augmentation des débits, déduit ci-dessus, doit également 
être pris en compte. La proportion de chacun d'eux est toutefois difficile à déterminer avec les données 
actuelles.” 
 
− Remarque 
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Dans le projet de plan en p. 74, il est fait référence à une note de la CIW datée de 2000. Sans doute 
s'agit-il ici d'un rapport de la CIW néerlandaise. Compte tenu de la création en Flandre, en 2004, d'une 
"Coördinatiecommissie Integraal waterbeleid" (dont l'abréviation est également CIW) , il serait judicieux 
d'apporter cette précision. 
 
Intégration dans le texte final (page 77) :  
Le texte du projet de plan de gestion a été modifié comme suit: “Pour la méthode de standardisation, voir 
annexe 9 et annexe 8 du rapport “Normen voor het waterbeheer” de mai 2000 de la commission 
néerlandaise Integraal Waterbeheer (CIW).”.  
 
− Remarque 
En p. 81, il est fait allusion à un report de l'échéance jusqu'en 2012 au lieu de 2021. 
 
Intégration dans le texte final (page 84) :  
Le texte du projet de plan de gestion a été corrigé (2021 au lieu de 2012).  
 
− Remarque 
La description des évolutions à attendre depuis l'intérieur des terres en matière de nutriments en p. 108 
(qui traite des nouveaux décrets et codes en Région flamande) est incomplète. Une formulation plus 
correcte serait: “Le projet de programme de mesures pour les parties flamandes des districts 
hydrographiques de l'Escaut et de la Meuse – et le condensé de ce programme de mesures dans chacun 
des projets de plan de gestion des districts hydrographiques – définit à la fois des mesures de base sous 
la forme d'une politique en cours (notamment, exécution de la directive européenne sur les nitrates et de 
la directive concernant les eaux usées urbaines en matière de pollution par les nutriments) et des mesures 
complémentaires permettant une amélioration de l'état des eaux souterraines et de surface.” 
 
Intégration dans le texte final (page 110) : 
Le projet de plan de gestion a été adapté par le remplacement du texte initial par la formulation proposée 
ci-dessus : « Le projet de programme de mesures pour les parties flamandes des districts hydrographiques 
de l'Escaut et de la Meuse définit à la fois des mesures de base sous la forme d'une politique en cours 
(notamment, exécution de la directive européenne sur les nitrates et de la directive concernant les eaux 
usées urbaines en matière de pollution par les nutriments) et des mesures complémentaires permettant une 
amélioration de l'état des eaux souterraines et de surface. ». 
 
− Remarque 
En p. 19, l'évolution des débits de l'Escaut devrait être expliquée par l'ajout d'une indication de 
l'évolution des quantités de précipitations. 
 
Pas d'intégration dans le texte final: 
 
Après une réunion de concertation avec l'UGMM, il a été décidé de ne pas adapter le texte du projet de 
plan de gestion suite à la remarque précitée. L'évolution des débits de l'Escaut ne peut en effet s'expliquer 
par une indication de l'évolution des quantités de précipitations au dessus du bassin. Le lien entre les 
précipitations et le débit de l'Escaut à hauteur de la frontière belgo-néerlandaise est ambigu. Divers autres 
éléments, qui ne sont pas ou pas exclusivement liés aux précipitations au-dessus du bassin de l'Escaut, 
jouent un rôle déterminant. 
1. A hauteur de Gand, selon les circonstances (en fonction du débit), une partie des eaux de la Lys est 
déviée vers le canal de Schipdonk. Parallèlement, le débit du canal Gand-Terneuzen est maintenu à un 
niveau minimum en vertu d'un accord avec les ¨Pays-Bas par de l'eau en provenance du cours supérieur. 
2. Les débits de l'Escaut affichés comprennent une certaine quantité d'eau en provenance du bassin de la 
Meuse (canal Albert) et du fonctionnement du port. 
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3. Pour certains bassins secondaires du bassin de l'Escaut (p. ex. la Senne), le durcissement des sols 
résultant de la présence de sols revêtus moins perméables et de l'urbanisation semble jouer un rôle 
déterminant dans l'accroissement du débit. 
4. Dans l'équilibre hydrographique d'un bassin (le débit en sortie) interviennent, outre les éléments 
artificiels dont certains ont été cités ci-dessus, des paramètres géo-hydrologiques comme: l'évaporation-
transpiration (quantité qui s'évapore), le ruissellement (qui dépend du degré de saturation du sol et donc 
de l'état du bassin au cours de la période antérieure), la profondeur d'infiltration vers les nappes d'eaux 
souterraines (et leur état antérieur). L'évolution des débits issus de l'Escaut ne peut s'expliquer qu'avec un 
modèle hydrologique qui tienne compte, sur un plan quantitatif, de tous les éléments décrits ci-dessus (et 
de plusieurs autres encore). Une recherche limitée à un débit parallèle dû aux précipitations a été 
abandonnée dès les années 1950 et n'est aujourd'hui plus acceptable d'un point de vue scientifique. Cette 
remarque pourrait uniquement servir d'illustration si l'approche modélisée révélait une augmentation 
considérable des débits sous le seul effet des précipitations.  

 
− Remarque  
La remarque "Dans l'alinéa 0.3.1, il est fait mention des différentes autorités en Belgique. Les 
communautés ne sont pas reprises dans l'énumération." a été retirée par les intéressés pour cause d'erreur 
d'interprétation. Conformément à Constitution belge, les communautés ne sont pas compétentes en 
matière de politique environnementale. 
 
Seuls trois individuels ont participé au questionnaire en ligne. Ces personnes se sont avérées approuver 
les constats émis dans le projet de plan de gestion quant à l'état des eaux côtières belges. Une personne a 
évoqué la nécessité de mesures plus sévères en amont et de mesures plus sévères relativement à la pêche, 
à la navigation et aux ports. 
 
Par ailleurs, une plainte a été déposée par le Service public de Wallonie, Direction générale 
opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGARNE), parce que la version 
française du projet de plan de gestion n'a pas été disponible en même temps que la version néerlandaise. 
C'est pourquoi le délai de la consultation publique a été prolongé jusqu'au 9 août inclus (au lieu du 21 
juin). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Autorités compétentes  
 

Nom  Administration fédérale belge  
Adresse  Eurostation II, Place Victor Horta 40, bte 10  
 1060 Bruxelles  
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 Belgique  
Nom et coordonnnées du point de 
contact  

Roland Moreau Directeur général SPF Santé publique, Sécurité de la 
chaîne  alimentaire et Environnement Eurostation II, Place Victor Horta 40, 
bte 10  

 1060 Bruxelles  

 Téléphone: 02 524 95 01 Fax: 02 524 96 13  

 E-mail: roland.moreau@health.fgov.be  
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related changes in coastal planktonic food-webs: a contribution of the AMORE (Advanced MOdeling and 
Research on Eutrophication) consortium. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy 
(SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan d'Appui scientifique à une 
politique de Développement Durable (PADD I): Programme "Gestion durable de la mer du Nord". 
Politique scientifique fédérale = Belgian Science Policy = Federaal Wetenschapsbeleid: Bruxelles, 
Belgique. 69 pp.   

Description du projet: 
http://www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=fr&COD=MN/DD1/002  

AMORE II  

Lancelot, C.; Rousseau, V.; Gypens, N.; Parent, J.-Y.; Bissar, A.; Lemaire, J.; Breton, E.; Daro, M.H.; 
Lacroix, G.; Ruddick, K.; Ozer, J.; Spitz, Y.; Soetaert, K.; Chrétiennot-Dinet, M.-J.; Lantoine, F.; 
Rodriguez, F. (2007). Advanced modeling and research on eutrophication AMORE  
II: final report. Politique scientifique fédérale: Bruxelles, Belgique. 84 pp.   

Description du projet: 
http://www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=fr&COD=EV/19  

AMORE III  

Site web du projet: http://www.ulb.ac.be/assoc/esa/AMORE/amore.htm Description du projet: 
http://www.belspo.be/belspo/ssd/science/projects/AMOREIII_fr.pdf  

REFCOAST  

Van Damme, S.; Meire, P.; Gommers, A.; Verbeeck, L.; Van Cleemput, E.; Derous, S.; Degraer, S.; 
Vincx, M. (2007). Typology, reference condition and classification of the Belgian coastal waters 
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(REFCOAST): Final report. Politique scientifique fédérale: Bruxelles, Belgique. 119 pp.   

Description du projet: http://www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=fr&COD=EV/40  
 

LUSi  

Struyf Eric en Van Damme Stefan, juli 2008. Land Use Changes and Si Transport through the Scheldt 
River Basin (CONTRACT NUMBER SD/NS/05A). ACTIVITY REPORT INTENDED FOR THE 
INTERMEDIARY EVALUATION, DOCUMENT G, SCIENCE FOR A SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT, for the period: 01/01/2007 to 31/07/2008.   

Description du projet: 
http://www.belspo.be/belspo/ssd/science/projects/LUSI_fr.pdf Site web du 
projet: http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.LUSI&n=50004  

TIMOTHY  

Description du projet: 
http://www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=fr&COD=P6/13 Site 
web du projet: http://www.climate.be/TIMOTHY/  

CLIMAR  

Van den Eynde, D.; Francken, F.; Ponsard, C.; Ozer, J.; De Sutter, R.; Volckaert, A.; De Smet, L.; Van 
der Biest, K.; Verwaest, T.; Vanderperren, E. (2008). Activity report intended for the intermediary 
evaluation: Evaluation of climate change impacts and adaptation responses for marine activities 
CLIMAR. Science for a sustainable development for the period: 15/12/2006 to 31/07/2008: Document G 
- Contract Number SD/NS/01A. Politique scientifique fédérale: Bruxelles, Belgique. 33 pp.  

Site web du projet: http://www.arcadisbelgium.be/climar/ Description du 
projet: http://www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=fr&COD=SD/NS/01A  

ADAPT  

De Groof et al., October 2006. ADAPT – TOWARDS AN INTEGRATED DECISION TOOL FOR 
ADAPTATION MEASURES – CASE STUDY: FLOODS INTERMEDIARY REPORT WORK 
PACKAGE I: General study and evaluation of potential impacts of climate change in Belgium. Report 
Number: WP1-3.   

Site web du projet: http://dev.ulb.ac.be/ceese/ADAPT/home.php  

ASTER  

Site web du projet: http://www.climate.be/ASTER/  

CCI-HYDR  

Site web du projet: http://www.kuleuven.be/hydr/cci/CCI-HYDR_rp.htm  
 

Directive-cadre européenne sur l'eau (2000/60/CE)  
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DIRECTIVE 2000/60/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0060:FR:HTML  

DIRECTIVE 2008/105/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 
December 2008 on environmental quality standards in the field of water policy, amending and 
subsequently repealing Council Directives 82/176/EEC, 83/513/EEC, 84/156/EEC, 84/491/EEC, 
86/280/EEC and amending Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0084:0097:EN:PDF 
 
Loi relative à la protection du milieu marin  

Loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous la 
juridiction de la Belgique (M.B. du 12/03/1999).  

Loi du 21 avril 2007 modifiant la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les 
espaces marins sous juridiction de la Belgique (M.B. du 10/05/2007).  

Loi du 17 septembre 2005 modifiant la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans 
les espaces marins sous la juridiction de la Belgique (M.B. du 13/10/2005).  

 


