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1. Introduction : le contexte 
 
Les  mers  sont  restées  fort  longtemps  une  res  nullius.  Si,  au  cours  du  vingtième  siècle, 
des dispositifs  juridiques  importants  ont  été  pris  à  propos  de  la  navigation  maritime,  de 
la pêche, de l’exploitation des ressources minérales puis de l’environnement, c’est l’adoption 
de  la  Convention  des  Nations  Unies  sur  le  droit  de  la  mer  (1982),  véritable  constitution 
mondiale des océans, qui a structuré les droits et obligations marins des États. 
 
Sa ratification a permis à  la Belgique, en concertation avec ses voisins, de  finaliser en 1998 
la délimitation  de  sa mer  territoriale  (12 miles)  où  elle  exerce  ses  droits  souverains  et  de 
définir  sa  zone  économique  exclusive  en  mer  du  Nord,  où  elle  exerce  certains  droits  de 
souveraineté.  Dans  le  même  temps,  la  Belgique  promulguait  une  importante  loi‐cadre  sur 
la protection  du  milieu  marin,  dont  une  des  dispositions  majeures  est  que  toute  activité 
humaine exercée en mer doit être couverte par un permis ou une autorisation. Ceci a organisé 
les procédures  d’évaluations  d’incidences  environnementales  marines  et  est  venu  à  point 
nommé, en équipant solidement l’État devant le développement rapide de parcs à éoliennes 
offshore. 
 
Si  les  frontières  sont  importantes  pour  fixer  géographiquement  les  responsabilités,  il  va 
de soi  qu’elles  ne  sont  pas  vues  par  les  masses  d’eau  ni  par  les  poissons !  Autrement  dit, 
la protection du milieu marin implique naturellement une intense coopération internationale. 
Les  vieilles  Conventions  de  Paris  (sur  la  pollution  d’origine  tellurique)  et  d’Oslo 
(sur les opérations  d’élimination  de  déchets  en  mer)  ont  fusionné  en  1992  pour  former 
la Convention  OSPAR  pour  la  protection  du  milieu  marin  de  l’Atlantique  du  Nord‐Est  qui, 
étendant ses compétences à la protection de la biodiversité marine, a été l’instrument le plus 
important  dans  lequel  la  Belgique  a  intégré  ses  efforts  pour  une  gestion  optimale  de 
l’écosystème marin. Il faut souligner qu’une des valeurs ajoutées d’OSPAR est la mise en place 
d’un  programme  de  monitoring  conjoint,  qui  définit  des  méthodologies  harmonisées 
permettant  la  livraison  de  données  comparables  et  qui  culmine,  tous  les  dix  ans 
(période jugée  nécessaire  pour  pouvoir  identifier  des  changements  significatifs), 
par la publication  d’un  “Quality  Status  Report”,  la  prochaine  édition  étant  prévue  pour 
la mi‐2010.  En  parallèle  au  système  conventionnel  d’OSPAR,  un  cycle  de  Conférences 
internationales  sur  la  protection  de  la  mer  du  Nord  s’est  tenu,  à  un  niveau  ministériel, 
entre 1984  et  2002.  Ces  Conférences  ont  pris  divers  engagements  non  contraignants, 
dont principalement  la  réduction  (sur  10  ans  à  partir  de  1985)  des  apports  telluriques 
d’azote,  de  phosphore  et  de  36  substances  dangereuses.  Ces  objectifs  ont  été  atteints, 
parfois dans des délais plus longs que prévu, à l’exception de l’azote. 
 
Côté européen, outre l’application marine des Directives Oiseaux (1979) et Habitats (1992), 
le Directive Cadre Eau (2000) vise à atteindre le bon état des eaux pour 2015. Cette directive 
a été initialement conçue pour les eaux douces et les eaux marines y ont été ajoutées comme 
une  excroissance  de  dernière  minute.  Dans  son  contexte,  le  bon  état  chimique  concerne 
la mer territoriale dans son ensemble, tandis que le bon état écologique doit être obtenu dans 
la zone de un mile nautique à partir de la ligne de base. De plus, comme cette directive appelle 
à  une  gestion  par  bassin  hydrographique,  les  eaux  marines  belges  ont  été  placées  dans 
le bassin  hydrographique  de  l’Escaut.  Les  mesures  prises  ou  à  prendre  à  son  propos  sont 
concertées  au  sein  de  la  Commission  Internationale  de  l’Escaut  où  siègent  la  France, 
les Pays‐Bas,  les trois Régions belges et  la Belgique fédérale. Elle demande aussi un plan de 
gestion 2010–2015 décrivant comment le bon état sera atteint. Ce plan de six ans sera suivi 
vraisemblablement d’un (ou plusieurs) autre(s) car le principe “one out, all out” appliqué aux 
critères  de  bon  état  rend  irréaliste  l’année‐cible  de  2015.  Enfin,  la  Directive‐Cadre  sur 
la Stratégie  Marine  (2008)  s’applique  à  l’ensemble  des  eaux  marines  européennes  et 
demande  de  réaliser,  dès  2020,  un  bon  état  écologique  pour  la  définition  duquel  onze 
« descripteurs »  de  l’écosystème  marin  doivent  être  pris  en  considération. 
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Il  parait  sûr  que,  pour  la  (les)  prochaine(s)  décennie(s),  la  politique  environnementale 
marine des Etats‐Membres va se  focaliser sur  la mise en œuvre de cette Directive majeure, 
peut‐être  au  détriment  des  conventions marines  régionales  telles  que  l’OSPAR.  Ils  peuvent 
être évidemment perplexes devant  la prise d’engagements sur des objectifs non clairement 
définis et sans estimation budgétaire détaillée et  la voir plus comme une  ferme invitation à 
faire des progrès que comme une contrainte normative.  
 
Le  droit  international  confie  à  l’Etat  côtier  la  responsabilité  de  la  zone  marine  sous 
sa juridiction mais celui‐ci peut déléguer. Au niveau belge,  les  réformes  institutionnelles de 
1988 ont donné à la Région flamande compétence en matière de ports, de défenses côtières, 
de digues, de services de pilotage et de balisage de et vers les ports, de services de sauvetage 
et  de  remorquage  en  mer  ainsi  que  le  droit  d’effectuer,  en  mer,  les  travaux  et  activités, 
en ce compris  le  dragage,  nécessaires  à  l’exercice  de  ces  compétences.  Celles  de  2004  ont 
transféré  à  la  Région  flamande  la  pêche  maritime.  Ce  reformatage  des  compétences 
(qui d’ailleurs n’implique pas seulement la Région flamande, puisque par exemple, Bruxelles 
et  Liège  ont  statut  de  port  de  mer)  a  conduit  à  de  nouvelles  pratiques  de  coopération 
Etat/Région(s).  Ainsi,  si  le  dragage  est  une  compétence  flamande,  l’immersion  en  mer  de 
déblais de dragage et son impact environnemental sont des compétences fédérales : ce qui a 
fait l’objet d’un accord de coopération ad hoc. De même, dans le cadre de la politique externe 
de la pêche de la Commission Européenne, dans laquelle la Région flamande n’a pas d’intérêts 
mais  qui  peut  concerner  des  espèces  en  danger,  l’autorité  fédérale  peut  exprimer,  via 
le CCPIE,  ses préoccupations  en  matière  de  protection  de  la  biodiversité  marine. 
Pour  la  gestion  opérationnelle  de  la  partie  belge  de  la  mer  du  Nord,  notamment  en  cas 
d’accident,  il  apparaît  que  17  administrations  fédérales  et  flamandes  sont  compétentes  à 
un titre  ou  à  un  autre.  Une  structure  de  garde  côtière  a  été mise  en  place  en  2005  en  vue 
d’harmoniser et coordonner l’exercice des compétences de chacun. 
 
La zone marine belge a deux caractéristiques : elle est ouverte et « chargée ». Son ouverture 
d’abord  fait  que  son  état  est  plus  dépendant  des  flux  qui  traversent  ses  frontières  que 
des processus se déroulant à l’intérieur. Cela signifie que la responsabilité belge sur la qualité 
de son écosystème marin n’est pas illimitée et souligne, s’il  le fallait encore, l’importance de 
la coopération  européenne  et  internationale.  Exiguë  (3 454 km²),  elle  est  le  siège  de 
nombreuses  activités :  routes maritimes  internationales  à  grand  trafic,  activités  portuaires, 
parcs  à  éoliennes,  pêche,  exploitation  de  sables  et  gravier,  mariculture,  dragage  et 
déversement  des  déblais  de  dragage,  activités  militaires,  yachting,  etc.  (figure  1).  La 
désignation de  la  zone pour  l’établissement des parcs  à  éoliennes  (en 2003),  accompagnée 
des ajustements nécessaires des zones d’exploitation de sables et des compensations pour le 
secteur  de  la  pêche  via  l’encouragement  de  la mariculture  ainsi  que  la  création  (en  2005) 
des zones de protection et de conservation spéciale(s) ont constitué un important exercice de 
planification territoriale, menée de façon pragmatique. Il est à poursuivre, vers une meilleure 
optimalisation et notamment pour définir de nouvelles aires protégées, notant que le rapport 
offre/demande d’espace limite fortement les possibilités de choix. 
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Figure 1 : Le plateau continental belge. 
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2. Cadre physique 
 
Ce  chapitre  donne  les  clés pour  comprendre  l’influence prépondérante de  l’environnement 
physique  sur  l’écosystème marin  et  l’ensemble  des  activités  humaines  en mer.  En  plus  de 
la bathymétrie  qui  définit  les  contraintes  géométriques,  les  paramètres  physiques  les  plus 
importants pour décrire l’environnement marin de la zone côtière belge sont : 

‐ les  courants  et  la  diffusion  turbulente,  qui  contrôlent  les  processus 
d’advection‐diffusion  de  tous  les  constituants  dissous  ou  en  suspension  dans  l’eau 
de mer ; 

‐ la température, la salinité et la turbidité, qui contrôlent la densité de l’eau de mer et 
les taux d’activités chimiques et biologiques. 

Ces  paramètres  océanographiques  sont  eux‐mêmes  influencés  par  les  conditions 
météorologiques  (vents,  nuages,  pluies,  évaporation,  température  de  l’air,…)  et  par 
les marées.  De  plus,  la  dynamique  des  matières  en  suspension  contrôle  le  transport 
des sédiments et leur dépôt, ce qui affecte la morphologie du fond de la mer. 
 
Parce que  les phénomènes physiques ne sont pas contraints par  les  frontières  territoriales, 
il faut  souvent  considérer  des  zones  géographiques  plus  vastes  que  la  zone  côtière  belge, 
en particulier la Manche et la baie sud de la mer du Nord. De même, parce que les processus 
physiques  couvrent  une  large  gamme  d’échelles  temporelles,  nous  nous  focaliserons 
principalement sur les processus qui durent quelques heures à quelques jours ainsi que sur 
les cycles saisonniers. Les impacts climatiques à long terme seront brièvement abordés dans 
la dernière section. 
 

2.1 Bathymétrie et paysage marin 
 
La figure 2.1 représente la topographie du fond marin – aussi appelée bathymétrie – sur les 
3 454 km² de la zone côtière belge. La profondeur est généralement faible près de la côte et 
s'accroît progressivement jusque 45 m vers la frontière en haute mer. En plus de cette pente 
régulière,  le  fond marin est marqué par de nombreux bancs de sables  immergés. Les Bancs 
des  Flandres,  principalement  orientés  parallèlement  à  la  côte,  ont  une  longueur 
caractéristique  de  15 km  et  une  hauteur  typique  entre  leur  pied  et  leur  crête  de  20 m. 
Les  chenaux  d’accès  aux  ports  de  Zeebrugge,  d’Ostende  et  d’Anvers  forment  des  saignées 
profondes.  Véritables  pièges  à  vase,  ces  derniers  doivent  être  continuellement  dragués 
(Fettweis et Van den Eynde, 2003 ; Lauwaert et al. 2008, 2009). 
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Figure 2.1 : Bathymétrie de la zone côtière belge. 

 

 
 
 
 
L'étude du paysage marin  et  des  différents  types  d'habitats  permet  d'affiner  la  description 
topographique  du  fond marin.  Utilisant  des  techniques  d'analyses  géostatistiques  avancées 
sur  des  sets  de  données  relatifs  à  la  sédimentologie,  la  composition  du  substrat  (graviers, 
sable, argile ou vase), l'orientation des pentes de la bathymétrie, la rugosité du sol, la tension 
de  cisaillement  au  fond,  la  vitesse  maximale,  la  concentration  de  chlorophylle  a  et  de 
la concentration  de  la  matière  en  suspension,  Verfaillie  et  al.  (2009)  ont  pu  décomposer 
la zone côtière belge en 8 types de zones marines distinctes (figure 2.2). 
 
 
 

Figure 2.2 : Zonation des fonds de la zone côtière belge selon Verfaillie et al. (2009). 
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La  zone  1  (jaune)  est  peu  profonde,  turbide,  principalement  composée  d'argile  et  de  vase, 
et présente  des  courants  rapides  et  de  hautes  concentrations  en  chlorophylle.  La  zone  2 
(vert clair) est peu profonde, composée de sable fin et légèrement turbide. Elle présente aussi 
de  hautes  concentrations  en  chlorophylle.  Les  zones  3  (vert  foncé)  sont  principalement 
différentes  de  la  zone  2  par  une  granulosité  un  peu  plus  grossière  du  sable. 
Elles correspondent principalement aux coteaux des bancs de sables peu profonds orientés 
vers  le  sud‐est.  Composées  de  sable  de  granulosité moyenne,  les  zones  4  (brun  clair)  et  5 
(bruns  foncé)  correspondent  à  des  zones  de  replats  profonds  et  aux  bas  des  coteaux  des 
bancs  de  sables  lointains,  (versant  nord‐ouest  et  sud  est,  respectivement).  Les  zones  6 
(bleu clair) et 7 (bleu foncé) correspondent aux crêtes et à  la partie supérieure des coteaux 
des bancs de sables profonds. Finalement la zone 8 (gris clair) est principalement constituée 
de cailloutis et de fragments de coquillages. Parce que cette classification se base uniquement 
sur  des  paramètres  abiotiques,  Verfaillie  et  al.  (2009)  ne  peuvent  pas  conclure  sur 
la pertinence écologique de leur classification. 
 

2.2 Le forçage météorologique 
 
Avec  le  champ  de  gravité  astronomique  qui  génère  les  marées,  les  conditions 
météorologiques (vents, précipitations, nuages, température de l’air à la surface de la mer, …) 
sont les forçages principaux des processus physiques se déroulant dans la zone côtière belge. 
Elles  suivent  principalement  un  cycle  saisonnier  sur  lequel  se  superpose  une  variabilité 
importante à l’échelle de quelques heures à quelques jours associées au passage de systèmes 
de  dépressions.  Ces  derniers  peuvent  avoir  un  impact  significatif  sur  l’hydrodynamique. 
Par  exemple,  le  passage  d’une  dépression  peut  complètement  renverser  les  schémas 
journaliers de transport d’eau, de sel, de chaleur ou de nutriments ; générer des surélévations 
du niveau de la surface de la mer de plusieurs mètres (2,25m à Ostende pour la tempête de 
1953,  Dehenauw, 2003) ;  augmenter  de  manière  significative  la  hauteur  des  vagues  et 
la turbulence  dans  la  colonne  d’eau  et  finalement  remettre  en  suspension  de  grandes 
quantités de sédiments. 
 
La  variabilité  interannuelle  des  conditions  météorologiques  explique  aussi  la  variabilité 
interannuelle  de  nombreux  paramètres  océanographiques  comme  la  température  ou 
le transport des masses d’eau. La variabilité  interannuelle des paramètres météorologiques 
sur  l’Atlantique  nord  et  l’Europe  est  hautement  corrélée  à  l’index  NAO  (North  Atlantic 
Oscillation,  Hurrel,  1995)  qui mesure  l’anomalie  du  gradient  de  pression  à  grande  échelle 
entre  la  dépression  islandaise  et  l’anticyclone  des  Açores.  Un  index  positif  représente 
un renforcement de ce gradient de pression et correspond entre autres à une intensification 
des vents du secteur sud‐ouest sur la Manche. C’est pourquoi, en période d’index NAO positif, 
on observe généralement une intensification du transport de masse d’eau de la Manche vers 
la baie sud de la mer du Nord (Breton et al. 2006). 
 

2.3 Hydrodynamique 
 
La baie sud de la mer du Nord est une région de fortes marées semi‐diurnes où les courants 
peuvent  atteindre  ou  dépasser  1  m/s  (Nihoul  et  al.  1984;  Otto  et  al.  1990). 
L’amplitude moyenne de la marée décroît continuellement de 2 m à la côte et à 1 m au large 
et  est  modulée  d’environ  30%  au  cours  du  cycle  de  14  jours  de  marées  de  vives  eaux  et 
de mortes  eaux.  Bien  que  leur  orientation  puisse  être  localement  modifiée  par 
les caractéristiques  bathymétriques  (Yang,  1988),  les  ellipses  de  courant  de  marée  sont 
généralement allongées dans la direction parallèle à la côte. 
 
Le courant de marée moyenné sur un nombre entier de cycles de marées est appelé courant 
résiduel  net.  L’amplitude  typique  de  ce  courant  résiduel  est  de  0,01  à  0,1 m/s. 
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Par  comparaison,  les  vents  associés  au  passage  d’une  dépression  peuvent  engendrer 
des courants  typiquement de  l’ordre de 0,3 m/s durant quelques  heures ou quelques  jours. 
Si l’on excepte la dynamique propre des estuaires et du panache du Rhin et de la Meuse, les 
gradients de densité de l’eau de mer sont trop faibles pour générer des courants significatifs. 
 
 
 

Figure 2.3 : Bathymétrie du model OPTOS_SNS. 
 

 
 
Les flèches noires  indiquent  le schéma de  la circulation résiduelle moyennée sur un an. Les flèches  jaunes  indiquent 
les effets  des  processus  de  dispersion  horizontale  sur  le  transport  des  masses  d’eau  associées  à  l’Escaut  et 
aux Rhin/Meuse. 
 
 
 
La combinaison des courants  résiduels de marée et des courants  et des vagues engendrées 
par le vent est le principal processus physique qui explique les phénomènes de transport de 
masses  d’eau  et  des  autres  constituants  dissous  ou  en  suspension  dans  la  colonne  d’eau 
(sel, polluants,  nutriments,  sédiments, …).  Par  vent  faible,  le  transport  dans  la  zone  côtière 
belge  s’effectue  typiquement  de  la  France  vers  les  Pays‐Bas.  Toutefois,  l’oscillation 
semi‐diurne  des  courants  de  marée  augmente  de  manière  significative  la  dispersion 
horizontale des masses d’eau (Lacroix et al. 2004). Cette dispersion est plus importante dans 
la direction parallèle à la côte et peut être à l’origine du transport de masse d'eau, de sel et 
d’autres nutriments dans la direction opposée aux courants résiduels (figure 2.3). 
 
La  zone  côtière  étant  peu  profonde  et  ne  présentant  généralement  pas  de  stratification 
verticale, la variation verticale des courants horizontaux est limitée à la couche limite de fond, 
et ce aussi bien en direction qu’en intensité. Les courants verticaux dans la zone côtière belge 
sont généralement faibles et dépendent de caractéristiques bathymétriques. 
 

2.4 Température 
 
La température de l’eau de mer dans la zone côtière belge présente un cycle saisonnier bien 
marqué  avec  une  différence  de  température  entre  l’hiver  et  l’été  de  l’ordre  de  15° C 
(figure 2.4). La température de l’eau de mer a une variabilité  interannuelle de 1 à 3° C et est 
fortement corrélée à l’index NAO (Tsimplis et al. 2006). 
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Figure 2.4 : Température de surface à la station 330 (51°26’N, 2°48.5’E) pour la période 19912004. 

 

 
La  ligne  continue  représente  la  moyenne  pour  toutes  les  années;  les  lignes  en  pointillés  la  déviation  standard 
interannuelle; les carrés les valeurs maximales et minimales pour l'entièreté de la période (Ruddick et Lacroix, 2006). 
 
 
 
La  figure  2.5  présente  la  variation  spatiale  de  la  température  de  surface  en  moyenne 
mensuelle à  la fin de l’hiver (mois de février) et de l’été (mois d’août). En hiver, une langue 
d’eau plus chaude provenant de la Manche crée une différence de température de l’ordre de 
1 à 3° C entre le centre de la baie sud de la mer du Nord et la côte. En été, cette différence de 
température  est  inversée  à  cause  du  réchauffement  plus  rapide  des  eaux  côtières  moins 
profondes. 
 
La  zone  côtière  belge  étant  généralement  bien  mélangée  verticalement,  les  variations  de 
température sur la verticale sont généralement inférieures à 1° C. 
 
 
 

Figure 2.5 : Moyenne mensuelle de la température de surface pour la période 19932003. 
 

  
 
À gauche : février. À droite : août (Ruddick et Lacroix, 2006). 
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2.5 Salinité 
 
La  figure 2.6 montre  la distribution de  salinité  à  long  terme sur  la partie  sud de  la mer du 
Nord et la Manche. La différence entre les précipitations et l’évaporation étant négligeable à 
l’échelle de la baie sud de la mer du Nord, la salinité de l’eau de mer dans la zone côtière belge 
est principalement influencée par la décharge en eau douce des grands fleuves. D’une largeur 
comprise entre 10 et 40 km,  les  panaches d’eau douce de  la  Seine, de  l’Escaut, du Rhin, de 
la Meuse  et  d’autres plus petits  fleuves  restent  « collés »  à  la  côte.  La  salinité peut  y  varier 
entre  25  et  32  PSU  (practical  salinity  unit).  Par  comparaison,  l'eau  de  mer  à  l'entrée  de 
la Manche est d'environ 35 PSU. 
 
 
 

Figure 2.6 : Salinité de surface (en PSU) moyennée sur la période 19932002 telle que modélisée 
par Lacroix et al. (2004). 

 

 
Les valeurs mesurées in situ sont superposées dans les cercles coloriés. (Ruddick et Lacroix, 2006) 
 
 
 
La  distribution  de  la  salinité  à  long  terme  est  modulée  par  les  événements  venteux  qui 
peuvent pousser les panaches des fleuves plus ou moins loin en mer ou les rabattre le long de 
la  côte.  Par  ailleurs,  le  cycle  saisonnier  du  vent,  des  précipitations  et  donc  des  débits 
des fleuves induit aussi des variations saisonnières de la salinité sur la zone côtière belge. 
 
La  zone  côtière  belge  étant  généralement  bien  mélangée  verticalement,  les  variations 
verticales de salinité y sont généralement limitées (< 0,2 PSU). La stratification n'est toutefois 
plus négligeable (comprise entre 1 et 4 PSU) dans le panache du Rhin/Meuse. 
 

2.6 Masses d’eau 
 
Dans  les  zones  côtières,  il  est pratique de définir  le  concept  de masse d'eau en  fonction de 
son origine.  C'est  un  outil  intéressant  pour  déterminer  la  provenance  de  divers  polluants 
passifs dissous dans  l’eau de mer. Associé avec  le concept d'âge (Deleersnijder et al. 2001 ; 
Delhez  et  al.  2004),  le  concept  de  masse  d’eau  permet  aussi  de  déterminer  l'origine  de 
constituants actifs comme les nutriments. 
 
En utilisant des outils de modélisation mathématique, Lacroix  et al.  (2004) ont montré que 
l'eau  de  mer  contenue  dans  un  échantillon  pris  au  large  de  la  zone  côtière  belge  serait 
composée à plus de 95% d'eaux provenant de l'Atlantique, les autres contributions provenant 
des  décharges  d'eau  douce  du  Rhin/Meuse,  de  l'Escaut,  de  la  Seine  et  d'autres  rivières 
plus petites.  La  figure  2.7  montre  la  distribution  à  long  terme  des  différentes 
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contributions estuariennes.  L'importance  relative  de  la  contribution  de  la  Seine  augmente 
significativement au  fur et à mesure que  l'échantillon serait pris au  large de  la zone côtière 
belge. De même, sur la majeure partie de la zone côtière belge, l'influence des masses d'eaux 
du  Rhin  et  de  la  Meuse  est  au  moins  aussi  grande  que  celle  de  l'Escaut.  Finalement, 
cette étude  montre  une  extrême  variabilité  aussi  bien  aux  hautes  fréquences  temporelles 
(passage d'un système de dépressions) que  interannuelle  (corrélée de manière significative 
avec l'index NAO). 
 
 
 
Figure 2.7 : Distribution relative des masses d'eau provenant de la Seine et des autres rivières françaises 

moyennée sur la période 19932003 (échelle de gris : 0,5%, 1%, 10%) telle que modélisée par 
Lacroix et al. (2004).  

 

 
 
La ligne continue superposée représente l'isoligne 1% pour la masse d'eau provenant de l'Escaut et de la Tamise. La 
ligne discontinue représente l'isoligne 1% pour la masse d'eau provenant du Rhin/Meuse. 
 
 
 

2.7 Matière en suspension et maximum de turbidité 
 
Les  matières  en  suspension  sont  constituées  de  particules  minérales  et  organiques. 
Elles  produisent  un  maximum  de  turbidité  entre  Ostende  et  l’embouchure  de  l’Escaut 
occidental  (figure  2.8).  La  concentration  de  suspension  varie  ici  entre  20–70  mg/l  et 
maximum 100 à plus de 1 000 mg/l lorsque les conditions météorologiques sont calmes ; des 
valeurs  inférieures (<10 mg/l) ont été relevées plus au large (Fettweis et al. 2007). Lors de 
tempêtes, la concentration peut augmenter jusqu’à plus de 3 000 mg/l et des couches de boue 
liquide  peuvent  se  former  à  hauteur  de  Zeebrugge  (Fettweis  et al.  2010b).  Les  principales 
sources de matières en suspension dans  la zone côtière belge sont  les cours d’eau  français, 
l’érosion des roches crayeuses du Cap Gris‐Nez et du Cap Blanc‐Nez ainsi que  l’érosion des 
couches de boues holocènes dans la zone côtière. 
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Figure 2.8 : Concentration de matières en suspension corrigée en fonction de la profondeur (mg/l) dans le 

sud de la mer du Nord, dérivée de 370 images SeaWiFS (19972002) et de mesures in situ, 
Fettweis et al.(2007). 

 

 
 
 

2.8 Impacts des changements climatiques 
 
Van den Eynde et al. (2009) ont récemment compilé l'ensemble des connaissances actuelles 
sur l'impact des changements climatiques (à long terme) sur la zone côtière belge. 
 
L'analyse de sets de données permet de mettre en évidence les faits suivants : 

1. Le  niveau  de  la  mer  à  Ostende  s'est  élevé  en  moyenne  de  1,69  mm  par  an  sur 
la période  1927–2006.  Depuis  1992,  cette  élévation  a  tendance  à  s'accélérer  pour 
atteindre une vitesse de 4,41 mm par an. 

2. La température de l'eau de la mer du Nord se réchauffe actuellement avec une vitesse 
comprise entre 0,023° C par an et 0,053° C par an. 

3. La vitesse du vent au large de la zone côtière belge, la hauteur significative des vagues 
et  la  fréquence  d'occurrence  des  tempêtes  ne  semble  pas  montrer  de  tendances 
particulières  si  ce  n'est  peut‐être  une  très  faible  diminution  depuis  les  années 
1990‐1995. Toutefois  les séries temporelles de ces paramètres ne commencent qu'à 
la fin des années 70 et sont encore trop courtes pour tirer des conclusions définitives. 

 
Van den Eynde et al. (2009) considèrent qu'une élévation du niveau de la mer de 60 cm d'ici à 
2100 est un  scénario modéré  réaliste. Toutefois,  des  simulations numériques préliminaires 
ont été effectuées pour un scénario catastrophe supposant une élévation du niveau de la mer 
de  2 m.  Ces  simulations  montrent  une  augmentation  des  courants  de  l'ordre  de  10%  aux 
environs de Nieuport et une augmentation significative de la hauteur des vagues à proximité 
de la côte. Ces résultats seront affinés dans le futur. 
 
Finalement, les changements dans les écosystèmes pouvant être très abrupts, Van den Eynde 
et  al.  (2009)  ne  se  hasardent  à  aucune  prédiction  sur  l'impact  de  l'augmentation 
de la température  de  l'eau  de  mer  sur  les  paramètres  biologiques  et  chimiques. 
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Toutefois,  il  semble  certain  que  l'augmentation  de  la  température  aura  une  influence  sur 
les différents  niveaux  de  la  chaîne  trophique,  sur  la  disponibilité  de  la  nourriture, 
la répartition et le cycle de vie de différentes espèces. 
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3. Eutrophisation 
 
Dans de nombreuses régions du monde, les charges en nutriments (azote, N, et phosphore, P) 
dans  les  écosystèmes  aquatiques  ont  considérablement  augmenté  suite  à  la  croissance  de 
la population,  à  l’utilisation  d’engrais  agricoles,  au  développement  industriel  et  à 
l’urbanisation.  Cela  s’est  traduit  par  une  augmentation  de  la  croissance  du  phytoplancton 
(i.e. algues  unicellulaires  microscopiques,  voir  figure  3.1a),  par  des  changements  dans 
la composition  des  espèces  planctoniques  (par  exemple,  l’amplification  de  l’efflorescence 
printanière  de Phaeocystis  en mer du Nord,  voir  figure  3.1b)  et  par  des  changements  dans 
la structure des écosystèmes,  la destruction des habitats et  la diminution de  la biodiversité 
(Commission OSPAR, 2008). 
 
L’eutrophisation est « l’effet d’un enrichissement du système aquatique en nutriments dû aux 
apports  anthropogéniques  qui  se  traduit  par  une  croissance  accélérée  des  algues  […]  pour 
produire un déséquilibre indésirable dans la composition naturelle des organismes présents 
dans l’eau et une altération de la qualité de l’eau […] » 
Partie  de  la  définition  de  l’eutrophisation  par  la  Convention OSPAR  (2008),  similaire  à  celle 
adoptée dans la législation de l’Union européenne concernant l’eutrophisation. 

 
En mer du Nord,  l’eutrophisation demeure un problème qui mobilise  les efforts de  tous  les 
pays riverains. La Convention OSPAR est un exemple de collaboration internationale qui vise 
entre  autre  à  développer  les  outils  d’aide  à  la  décision  pour  parer  au  problème  de 
l’eutrophisation. 
 
 
Figure 3.1 : a. Photo de Chaetoceros sp. (diatomée, ici en colonie), échantillon prélevé à la station 330 en 

zone côtière belge centrale, préservé au lugolglutaraldehyde (par V. Rousseau). 
 

 
 

Figure 3.1 : b. Résidus gélatineux des colonies de Phaeocystis sur une plage de la mer du Nord. 
 

    Photo Jan Haelters, RBINS 
 

a 

b 



46    État de l’environnement marin 
 

Rapport fédéral en matière d’environnement 2004‐2008
 
 

3.1 Effets liés à l’eutrophisation 
 
La  Convention  OSPAR  a  identifié  une  succession  d’effets  problématiques  liés  à 
l’eutrophisation.  Ces  effets  s’échelonnent  de  l’enrichissement  en  nutriments  aux 
perturbations  de  l’écosystème,  liées  par  exemple  à  la  diminution  de  la  concentration  en 
oxygène dissous dans l’eau et dans les sédiments qui forment la couche du fond. 
 
Pour  réaliser  la  photosynthèse  qui  lui  permet  d’accroître  sa  biomasse,  le  phytoplancton  a 
besoin  de  lumière  et  de  nutriments  (N  et  P,  et  pour  les  diatomées,  la  silice  dissoute,  Si). 
Bien  que  l’ensemble  de  la  biomasse  des  plantes  aquatiques  ne  compte  que  pour  1%  de 
la biomasse  des  plantes  terrestres,  environ  40%  de  la  photosynthèse  annuelle  planétaire 
se produit  dans  l’environnement  aquatique  (Falkowski  et  Raven  1997). Malgré  une  grande 
productivité aquatique, cette différence de stockage se rapporte au fait que les algues marines 
unicellulaires croissent et meurent sur des temps courts (semaine‐saison‐année), tandis que 
la  biomasse  des  plantes  terrestres  peut  être  stockée  d’année  en  année.  Comme  dans 
les systèmes  terrestres,  une  partie  de  la  matière  organique  produite  au  cours  de 
la photosynthèse est transférée aux niveaux trophiques supérieurs (zooplancton, zoobenthos, 
poissons,  mammifères  marins,  oiseaux).  Après  la  mort  du  phytoplancton,  la  matière 
organique non‐transférée vers les niveaux supérieurs de la chaîne trophique est dégradée par 
les  bactéries.  Au  cours  de  ce  processus  de  recyclage,  l’oxygène  dissous  dans  l’eau  est 
consommé et la matière organique est retransformée en nutriments inorganiques (N et P). 
 
L’apport excessif en nutriments – ou « eutrophisation » – dans les milieux aquatiques amplifie 
les  processus  liés  à  la  production  du  phytoplancton.  Elle  peut  mener  à  une  croissance 
excessive  de  l’assemblage  phytoplanctonique.  Celui‐ci  est  alors  souvent  composé  d’espèces 
opportunistes,  dont  la  matière  organique  est  mal  transférée  vers  les  niveaux  trophiques 
supérieurs.  Cela  se  traduit,  après  la mort du phytoplancton  au  bout de quelques  semaines, 
par  une  diminution  excessive  et  rapide  de  la  concentration  en  oxygène  dissous  dans 
la colonne d’eau et dans les sédiments. Une situation d’hypoxie (faibles concentrations en O2) 
peut  avoir pour  conséquence  la mort des organismes  supérieurs  (poissons) ;  tandis qu’une 
situation d’anoxie (concentration nulle d’O2), souvent trouvée dans les sédiments, mène à la 
production  de  sulfure  d’hydrogène  (H2S),  une  substance  qui,  en  forme  non‐ionisée,  est 
mortelle pour tous les organismes vivants. 
 

3.2 Les nutriments 
 
Les activités humaines se traduisent par un apport en nutriments via des sources ponctuelles 
(industries,  centrales  d’épuration,  …)  et  par  des  sources  diffuses  (agriculture,  résidences 
non‐connectées  au  réseau  d’épuration,  surcharges,  apports  atmosphériques  d’azote,  …). 
Le  combat  contre  l’eutrophisation  qui  est  un  des  objectifs  de  la  Stratégie  Eutrophisation 
d’OSPAR passe  par  la  limitation  et  le  contrôle  des  rejets  anthropogéniques,  et  prend  place 
dans  des  champs  d’obligations  plus  larges  pour  les  Parties  Contractantes  comme, 
par exemple, la Directive européenne Traitement des Eaux Urbaines Usées (91/271/EEC), ou 
la Directive européenne Nitrates (91/676/EEC). 
 
Les  nutriments  émis  par  les  sources  diffuses  ou  ponctuelles  peuvent  être  transformés, 
éliminés  ou  retenus  dans  les  rivières  et  les  estuaires  avant  d’atteindre  la  zone  côtière. 
Les estuaires, et plus généralement les zones de transition, jouent à ce titre un rôle important 
puisqu’ils  sont  les  lieux  de  nombreuses  transformations  biogéochimiques  (Soetaert  et 
Herman,  1995).  L’effet  conjugué  de  tous  les  processus  qui  agissent  sur  les  composants  en 
transit  est  appelé  « filtre »,  et  l’efficacité  de  ces  « filtres »  augmente  avec  le  temps  de 
résidence des eaux dans le système concerné (Soetaert et al., 2006). C’est pourquoi il n’y a pas 
forcément de relation directe entre les émissions de nutriments dans les rivières et la charge 
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en nutriments délivrée par l’estuaire en zone côtière. L’estimation des charges en nutriments 
doit  souvent  faire  appel  à  des  modèles  mathématiques  complexes  (Lancelot  et  al.  2007). 
Dans la zone côtière belge, l’estuaire de l’Escaut est le principal contributeur pour les apports 
belges  de  rivière  en  azote  et  en  phosphore.  Pour  l’année  2000,  les  charges  estimées  de 
nutriments délivrés par l’Escaut en mer sont de 39,94 kilotonnes par an pour N, et de 2,87 kt 
par  an  pour  P,  ce  qui  équivaut  à  respectivement  70%  et  65%  des  apports  belges  en  zone 
côtière (Brion et al., 2008). 
 
L’azote et  le phosphore ont vu  leurs niveaux augmenter considérablement dans  les rivières 
belges et en zone côtière belge au cours des décennies 1960–1980. L’évolution interannuelle 
des  concentrations  en  nutriments  montre  que,  dans  l’Escaut  (figure  3.2),  la  période 
d’eutrophisation  a  atteint  un  maximum  dans  les  années  1970.  Elle  est  à  présent  suivie 
d’une période dite de dé‐eutrophisation,  caractérisée par  les efforts de  réduction des  rejets 
d’azote  et  de  phosphore.  Une  observation  importante  est  que  la  combinaison  des  efforts 
consentis a eu pour résultat une diminution plus rapide des concentrations de phosphore que 
de celles d’azote, avec pour conséquence un déséquilibre du rapport N : P (Brion et al., 2008). 
 
 

Figure 3.2 : Concentrations moyennes annuelles en nutriments mesurées à Doel. 
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DIN : azote inorganique dissous et PO4 : phosphates. 
Source des données : DONAR (www.waterbase.nl). 
 
 
 
 

Figure 3.3 : Concentrations hivernales (DécFév) moyennes en nutriments dans les eaux belges 
(station 330, 51°26’N, 2°48’30’’E). 
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En comparant les figures 3.2 et 3.3, on observe que les eaux de l’Escaut sont plus concentrées 
en nutriments puisqu’elles reçoivent les rejets anthropogéniques. Leur dilution dans les eaux 
marines moins concentrées entraîne une forte diminution des concentrations en nutriments 
(environ  un  facteur  10).  En  zone  côtière  belge  (station  330,  figure  3.3),  les  réductions  des 
concentrations en nutriments apparaissent moins clairement. Cela est dû à deux raisons : 

- Nous n’avons pas assez de données pour établir un profil interannuel représentatif de 
l’évolution des nutriments en mer, par manque de fréquence dans les mesures et par 
manque de longue période de mesure (décennies). 

- La  tendance  décroissante  des  concentrations  en  nutriments  en  haute  mer  est  en 
partie  masquée  par  d’autres  phénomènes  ayant  une  influence  prépondérante  sur 
les concentrations.  Il  s’agit  des  phénomènes  hydroclimatiques  qui  contrôlent 
la pluviosité  et  le  débit  des  rivières  (et  donc  la  quantité des  nutriments  arrivant  en 
zone côtière), mais aussi  la direction et  l’intensité des vents  (et donc  la direction et 
la portée du panache des rivières dans la mer) (voir Breton et al., 2006). 

 
La figure 3.4 indique la variation horizontale de l’azote inorganique dissous de surface dans 
la partie  belge  de  la  mer  du  Nord.  On  peut  distinguer  deux  régions :  la  zone  côtière  sous 
l’influence des apports des rivières et qui reste une zone problématique selon la Convention 
OSPAR,  la  zone  de  haute  mer  sous  l’influence  de  la  Manche  et  qui  est  une  zone 
potentiellement problématique ou non‐problématique. 
 
 
 

Figure 3.4 : Moyenne de toutes les concentrations hivernales de l’azote inorganique dissous pour 
les périodes hivernales entre 2000 et 2005. 

 

 
 
Les points indiquent les stations de mesure ; les couleurs indiquent les zones problématiques (rouge), potentiellement 
problématiques (bleu), et nonproblématiques (vert) selon la Convention OSPAR (OSPAR 2008). 
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3.3 Le phytoplancton 
 
Les  différentes  espèces  de  phytoplancton  qui  croissent  en  zone  côtière  belge  peuvent  être 
rassemblées  en  deux  groupes  fonctionnels  principaux :  les  diatomées,  qui  consomment  de 
la silice  (Si) pour élaborer  leur  frustule  (enveloppe),  et  les  flagellés parmi  lesquels  l’espèce 
la plus importante en zone côtière belge est Phaeocystis. La croissance rapide des diatomées 
assure généralement leur apparition en premier lieu dans la colonne d’eau à la fin de l’hiver, 
lorsque  l’eau  est  riche  en  nutriments  et  que  la  lumière  redevient  disponible  pour 
la croissance (figure 3.5a). 
 
 
 
Figure 3.5 : Distribution saisonnière du phytoplanton et du zooplancton en zone centrale de la partie 

belge de la  mer du Nord ; résultats moyennés sur la période 19882004. 
 

 
 
(a)  phytoplancton :  colonies  de  Phaeocystis  (rouge)  et  diatomées  (vert).  (b)  zooplancton : microprotozooplancton 
(gris), copépodes (violet) et le noctiluque N. scitillans (bleu) (Daro et al. 2008). 
 
 
 
Parmi les Phaeocystis,  l’espèce la plus commune en mer du Nord est P. globosa qui présente 
un  cycle  de  vie  hétéromorphe :  le  cycle  alterne  les  colonies  de  cellules  diploïdes 
(non‐flagellées)  avec  un  stade  de  cellules  haploïdes,  indépendantes  des  autres  et  de  très 
petites  tailles  (flagellées)  (Rousseau  et  al.  2008).  Dans  la  partie  belge  de  la  mer  du  Nord, 
P. globosa  forme  des  efflorescences  très  importantes  au  printemps  (figure  3.5a). 
Les efflorescences de colonies apparaissent et disparaissent très abruptement, et la transition 
entre  les  cellules  libres  et  les  colonies  est  encore  largement  incomprise.  Pour  former  la 
matrice  coloniale,  les  cellules  produisent  un  mucus  gélatineux.  La  taille  des  colonies  et  la 
nature  du  mucus  gélatineux  contribuent  ensemble  à  réduire  la  capacité  du  zooplancton 
herbivore à se nourrir sur les colonies de P. globosa. Par conséquent, le transfert de matière 
organique  et  d’énergie  depuis  le  phytoplancton  vers  le  zooplancton,  puis  vers  les  niveaux 
trophiques  supérieurs,  est  réduit  (Rousseau  et al.,  2008).  Dans  une  étude  récente  qui  allie 
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observations  de  terrain  et modélisation,  la  valeur  seuil  de  la  taille  des  colonies  au‐delà  de 
laquelle l’efficience trophique diminue a été estimée à 4 x 106 cellules par litre. Or ce nombre 
de cellules est similaire à celui qu’on estime représentatif d’un écosystème originel dont les 
concentrations  en  nutriments  seraient  celles  précédant  l’ère  industrielle  (Lancelot  et  al., 
2009).  Cela  suggère  qu’un  écosystème  sain  présenterait  des  concentrations  faibles  en 
Phaeocystis,  et  que  l’eutrophisation  serait  à  l’origine  des  efflorescences  exagérées  et  de 
la formation des colonies de P. globosa. 
 
L’un  des  effets  liés  à  l’eutrophisation, mais  aussi  à  la  dé‐eutrophisation,  est  le  changement 
dans  l’équilibre des  nutriments,  où  l’on observe  que  les  rapports N : P  et  Si : P  augmentent 
avec  la  réduction  importante  du  phosphore  depuis  1985  (Philippart  et  al.,  2007). 
Ce  déséquilibre  peut  entraîner  un  autre  déséquilibre  dans  la  composition  des  espèces 
phytoplanctoniques à  l’avantage de Phaeocystis. Le succès de cette espèce de phytoplancton 
provient  de  sa  capacité  à  utiliser  l’azote  anthropogénique  dans  des  conditions  de  faibles 
concentrations  en  phosphore  (Rousseau  et  al.,  2000).  De  même,  sa  propension  à  former 
des colonies  le  rend  « résistant »  au  broutage  par  le  zooplancton  (Gasparini  et  al.,  2000). 
La plupart des effets négatifs liés à l’efflorescence des colonies de Phaeocystis dans la baie sud 
de  la  mer  du  Nord  concernent  les  ressources  biologiques,  l’industrie  de  la  pêche  et 
le tourisme, qui constituent clairement des intérêts économiques dans la région. 
 

3.4 Le zooplancton 
 
L’ensemble  des  espèces  de  zooplancton  constitue  un  groupe  très  hétérogène  d’organismes 
microscopiques  (unicellulaires  et multicellulaires)  qui  se  nourrissent de matière  organique 
vivante  (phytoplancton,  zooplancton),  et  dans  une  moindre  mesure  et  sous  certaines 
conditions, de matière détritique. La succession saisonnière des principaux groupes en zone 
marine  belge  est  indiquée  à la  figure  3.5b :  le microzooplancton,  les  copépodes  et  l’espèce 
gélatineuse  N.  scintillans  (noctiluque).  Les  copépodes,  qui  constituent  le  groupe  principal, 
se nourrissent essentiellement de petites diatomées et très peu de Phaeocystis. Cela peut être 
dû à une inadéquation proie‐prédateur (due à la taille), à une inhibition du nourrissement par 
les exopolymères produits par les colonies de Phaeocystis, ou à la faible qualité nutritionnelle 
des Phaeocystis  (leur  faible rapport  interne azote / carbone dénote une composition pauvre 
en protéines) (Daro et al., 2008). N. scintillans est une espèce de dinoflagellé hétérotrophe de 
grande  taille  qui  se  nourrit  de  matière  organique,  principalement  les  larges  diatomées, 
mais aussi  d’œufs  de  copépodes,  jouant  ainsi  un  rôle  de  contrôle  sur  les  diatomées  et 
les copépodes  de  l’été.  A  cause  d’une  inadéquation  entre  les  tailles,  N.  scintillans  joue 
probablement un rôle mineur sur l’efflorescence de Phaeocystis. Etant une espèce gélatineuse, 
N.  scintillans  est  très  peu  l’objet  de  la  prédation des  espèces  supérieures  et  constitue  ainsi 
un cul‐de‐sac dans la chaîne trophique (Daro et al., 2008). 
 

3.5 Les espèces gélatineuses 
 
L’eutrophisation,  mais  également  la  dé‐eutrophisation,  produisent  des  déséquilibres  dans 
les rapports  des  nutriments,  des  changements  dans  la  composition  des  espèces 
planctoniques, et des altérations dans les transferts de matière et d’énergie entre les niveaux 
trophiques.  Cela  semble  se  traduire  dans  plusieurs  niveaux  trophiques  par  la  résurgence 
d’espèces  gélatineuses  qui  présentent  de  faibles  qualités  nutritionnelles  pour  les  niveaux 
trophiques suivants : par exemple, les colonies de Phaeocystis chez les producteurs primaires 
(Lancelot  et  al.,  2009),  le  noctiluque N.  scintillans  chez  les  producteurs  secondaires  (Daro 
et al.,  2008),  mais  aussi  les  méduses  au  détriment  des  poissons.  Selon  certains  auteurs, 
les méduses seraient favorisées par l’eutrophisation et les conditions de faible concentration 
en oxygène dissous (Richardson et al., 2009 ; Purcell et al., 2007). 
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3.6 Approches scientifiques et outils d’aide à la gestion  
 
L’approche  scientifique  idéale pour  étudier  et  comprendre  l’eutrophisation  en  zone  côtière 
est  une  combinaison  d’au  moins  trois  méthodes :  l'échantillonnage,  l'imagerie  satellitaire, 
la modélisation mathématique. 
 
L’échantillonnage  sur  le  terrain  et  les  analyses  en  laboratoire  produisent  les  résultats 
d’observation qui sont considérés comme les plus représentatifs de  l’état du système en un 
point  donné  à  un  instant  donné.  C’est  une  information  essentielle  sur  les  écosystèmes,  en 
particulier  lorsqu’elle  est  recueillie  à haute  fréquence  (hebdomadaire)  au  cours de  longues 
périodes  (décennies),  puisqu’elle  révèle  à  la  fois  les  tendances  à  court  et  à  long  termes 
(Baretta‐Bekker et al., 2009). Le revers de la méthode est qu’elle ne peut pas couvrir tout le 
domaine spatial instantanément et que la résolution temporelle est généralement très réduite 
en raison de la difficulté de mise en œuvre et des coûts élevés des campagnes en mer. 
 
L’imagerie  satellitaire  fournit  une  donnée  beaucoup moins  parcellaire  au  niveau  spatial  et 
permet, entre autre, de suivre  les efflorescences phytoplanctoniques de surface (figure 3.6) 
ou la transparence de l’eau sur de larges zones géographiques. Cette information peut aussi 
être  utilisée  comme  donnée  de  forçage  pour  les  modèles  mathématiques  (Lacroix  et  al., 
2007). Abstraction faite des images non utilisables en raison par exemple de la présence de 
nuages, la couverture temporelle des satellites est de l’ordre de 1 à 2 jours et peut descendre 
en deçà (15 min) pour les nouvelles générations de satellites géostationnaires. En revanche, 
l’imagerie  satellitaire  ne  donne  pas  d’information  sur  l’état  du  système  aux  plus  grandes 
profondeurs. 
 
La  modélisation  mathématique  est  un  outil  essentiel  d’aide  à  la  gestion  puisqu’il  permet 
d’estimer des bilans de matière, de comprendre la complexité des mécanismes écologiques et 
hydrodynamiques (Lancelot et al., 2008), de tester des scénarios ou des stratégies de gestion 
(Lenhart et al., 2010 ; Lancelot et al., 2007), et de prédire des événements en temps réel (e.g. 
vagues,  hauteur  d’eau).  Une  des  caractéristiques  très  intéressantes  des  modèles  est  qu’ils 
peuvent fournir de l’information très détaillée spatialement, y compris en profondeur et que 
leur résolution  temporelle est  généralement  très  fine. Les modèles nécessitent en  revanche 
une  validation  des  résultats  et  un  apport  constant  de  données  de forçage (météorologie, 
débits et apports de nutriments par les rivières, concentration en matière en suspension, …) ; 
ce qui renforce la nécessité de poursuivre les échantillonnages de terrain ainsi que la collecte 
des images satellitaires. 
 
On  peut  encore  ajouter  à  cela  la  surveillance  aérienne  de  basse  altitude  qui  permet, 
par exemple,  d’évaluer  de  visu  l’ampleur  géographique  d’une  efflorescence 
phytoplanctonique. Certains chercheurs envisagent même d’estimer la biomasse des colonies 
de Phaeocystis par ce moyen d’observation (Lagring, 2009). 
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Figure 3.6 : (a) Image satellitaire de la concentration de surface en chlorophylle a pour la mer du Nord, 

obtenue le 9 mai 1998. 
 

 
Aucun  résultat  n’est  obtenu  pour  les  zones  grises  (effet  des  côtes)  et  blanches  (nuages).  L’image  montre  que 
le phytoplancton se développe près des côtes où  les nutriments sont plus abondants et où  les profondeurs sont plus 
faibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3.6 : (b) Résultats du modèle MIRO&CO3D : concentrations en chlorophylle a dans la Manche et 

la zone maritime belge le 30/06/2006 (Lacroix et al., 2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) 

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
48.5

49.5

50.5

51.5

52.5

Longitude  (°E)

La
tit

ud
e 

(°
N

)

Chlorophyll (LOG)

 

 

mg/m³

0.1

1

10

100

Chlorophylle

(a) 



État de l’environnement marin    53 

Rapport fédéral en matière d’environnement 2004‐2008
 
 

4. Contamination 
 

4.1 Problématique des substances dangereuses 
 
Les  activités  industrielles,  agricoles  et  domestiques  génèrent  l’émission  dans 
l’environnement  de  diverses  substances  chimiques  qui,  toutes,  finissent  à  la  mer,  via  les 
rivières et l’atmosphère. Comme la superficie de la partie belge de la mer du Nord est réduite, 
les retombées atmosphériques de polluants y ont un effet moins  important que  les apports 
par voie aquatique, sous forme dissoute ou adsorbée sur des particules en suspension. 
 
Il  y  a  actuellement,  dans  l’Union  européenne,  environ  100 000  substances  chimiques  dont 
30 000  faisant  l’objet  d’une  production  annuelle  de  plus  d’une  tonne  (OSPAR,  à  paraître). 
Il est évidemment impossible de suivre chacune d’elles dans l’environnement. C’est pourquoi 
des critères de sélection ont été définis pour  identifier  les substances pour  lesquelles  il y a 
des arguments sérieux qu’elles présentent un danger réel pour l’homme et l’environnement 
(Roose et Binkman, 2005). 
 
Les  critères  principaux  portent  sur  les  propriétés  de  toxicité,  de  bioaccumulation  et  de 
persistance desdites substances. La quatrième Conférence internationale sur la protection de 
la  mer  du  Nord  (Esjberg,  1994)  a  étendu  ces  critères  aux  propriétés  pouvant  susciter 
un niveau  équivalent  de  préoccupations  suite  aux  effets  synergétiques  induits  par 
ces substances  ou  la  toxicité  de  leurs  produits  de  dégradation.  Réagissant  à  la  déclaration 
d’Esjberg, OSPAR (2000) a identifié 33 substances dangereuses prioritaires. OSPAR n’impose 
pas nécessairement le monitoring de ces 33 substances dans le milieu marin car – nonobstant 
divers  problèmes  méthodologiques  –  des  informations  sur  la  mise  sur  le  marché  ou  les 
émissions à la source peuvent être un meilleur moyen de contrôler la situation. 
 
Peu  après,  dans  le  cadre de  la Directive Cadre Eau  (DCE),  l’Union  européenne  a,  elle  aussi, 
défini une  liste de 33 substances dangereuses prioritaires qui  recouvre  largement mais pas 
totalement la liste OSPAR. La différence entre les listes OSPAR et UE provient des différences 
entre les critères de sélection adoptés et, plus particulièrement, du fait que, du côté européen, 
on  prend  en  considération  une  exposition  (modélisée)  de  l’écosystème  aux  substances 
considérées.  La  DCE  impose  un  monitoring  de  ces  substances  dans  la  mer  territoriale 
(12 miles  nautiques).  Ce  monitoring  est  principalement  de  deux  types :  un  monitoring  de 
surveillance qui concerne les substances dont il faut vérifier – pendant une année, par « plan 
de  gestion »  –  qu’elles  se  trouvent  en  dessous  des  standards  de  bon  état  chimique  et 
un monitoring  opérationnel  à  réaliser  sur  base  mensuelle  pour  les  substances  dont 
les concentrations sont au‐delà des standards et dont on veut vérifier qu’elles évoluent vers 
lesdits standards. 
 

4.2 Evaluation 
 
Déclarer que la contamination chimique de l’écosystème marin est ou n’est pas à des niveaux 
acceptables implique de convenir de normes de qualité. 
 
A cette  fin, OSPAR a cherché à définir des “Background concentrations”  (BC) qui sont nulles 
pour  les  substances  de  synthèse  et  non‐nulles  pour  les  substances  naturelles,  comme  les 
métaux  lourds.  Toutefois,  comme  les  obligations  internationales  de  type  OSPAR  imposent 
d’être « proche » du background et que  toute mesure est affectée d’une certaine variabilité, 
OSPAR  a  été  conduit  à  définir  des  “Background Assessment Concentrations”  (BAC)  dont  les 
valeurs numériques sont supérieures aux BC’s. L’évaluation se fait en comparant le BAC avec 
la moyenne des concentrations mesurées sur une année plus l’intervalle de confiance à 95% 
des  observations.  De  plus,  OSPAR  a  défini  des  “Environmental  Assessment  Criteria”  (EAC), 
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c’est‐à‐dire  les  concentrations  supérieures  aux  BC mais  en  dessous  desquelles  aucun  effet 
négatif ne peut être attendu. Pour le cas particulier des métaux lourds dans la biote, les EAC’s 
correspondent  aux  normes  de  qualité  alimentaire  pour  la  protection  du  consommateur. 
Le point faible d’OSPAR est que plusieurs de ces EAC’s gardent un caractère provisoire. 
 
De  son  côté,  par  sa  directive  2008/105/EC,  l’Union  européenne  a  défini,  pour  la  qualité 
chimique, des “Environmental Quality Standards” (EQS) qui sont de deux types : les moyennes 
annuelles  (AA :  Annual  Average)  et  les  maxima  acceptables  (MAC :  Maximum  Allowable 
Concentrations),  sans  que  des  méthodologies  statistiques  soient  définies  pour  prendre  en 
compte  la  variabilité des mesures. De plus  et  sauf pour  le mercure,  l’hexachlorobenzène et 
l’hexachlorobutadiène,  cette  Directive  concerne  la  matrice  « eau »  qui  n’est  pas  la  plus 
significative,  puisque  de  nombreuses  substances  sont  hydrophobes.  Les  Etats–Membres 
peuvent  –  sous  conditions  –  passer  de  la  matrice  « eau »  aux  matrices  « sédiments »  et 
« biote ». Il faut espérer que, s’ils font ce choix – de préférence conjointement – ils mettront à 
profit l’expérience acquise par OSPAR en matière de BAC’s et d’EAC’s. 
 
Le tableau 4.1 donne la liste OSPAR de substances dangereuses avec indication de celles qui 
font l’objet d’un monitoring dans l’écosystème marin, les matrices concernées et les BAC’s et 
EAC’s correspondants. 
 
Le  tableau  4.2  donne  la  liste DCE  de  substances  dangereuses  avec mention  des  AA‐EQS  et 
MAC‐EQS, avec distinction entre celles qui font l’objet d’un monitoring opérationnel et celles 
qui devront faire l’objet d’un monitoring de surveillance. 



 

 

 
Tableau 4.1a : Aperçu des substances dangereuses OSPAR, des matrices, du monitoring et des critères d’évaluation. 

 
Substances ou groupes de substances1  Matrices et valeurs limite2 

 

Sédiments  Biote (bivalves)  Biote (poissons) 

(µg/kg poids 
à sec) 

(µg/kg poids à 
sec) 

(µg/kg poids frais 
ou poids de graisse 

[PCB]) 

   BAC   EAC3  BAC   EAC3  BAC   EAC4 

Anciennes liaisons organichlorées           
Endosulfane             
Isomères d’hexachlorocyclohexane (HCH)  0,05  3  0,97  1,45  …  11 
Diphényles polychlorés (CB) :                    
CB28  0,22  1,7  0,75  3,2  0,1  64 
CB52  0,12  2,7  0,75  5,4  0,08  108 
CB101  0,14  3  0,7  6  0,08  120 
CB105  …   …   0,75  …  0,08  … 
CB118  0,17  0,6  0,6  1,2  0,1  24 
CB138  0,15  7,9  0,6  15,8  0,09  316 
CB153  0,19  40  0,6  80  0,1  1600 
CB156  …  …  0,6  …  0,08  … 
CB180  0,1  12  0,6  24  0,11  480 
CB non‐ortho et mono‐ortho5   … …  … … … …

Dibenzodioxines polychlorées (PCDD)   … …  … … … …
Dibenzofuranes polychlorés (PCDF)   … …  … … … …
HAP           
Nafthalène (NAP)  8  160  …  340       
Phénantrène (PA)  32  240  11  1700       
Anthracène (ANT)  5  85  …  290       
Dibenzothiophène  …  190  …  …       
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Tableau 4.1a : Aperçu des substances dangereuses OSPAR, des matrices, du monitoring et des critères d’évaluation. 

Substances ou groupes de substances1  Matrices et valeurs limite2 

 

Sédiments  Biote (bivalves)  Biote (poissons) 

(µg/kg poids 
à sec) 

(µg/kg poids à 
sec) 

(µg/kg poids frais 
ou poids de graisse 

[PCB]) 

   BAC   EAC3  BAC   EAC3  BAC   EAC4 

Fluoranthène (FLU)  39  600  12,2  110       
Pyrène (PYR)  24  665  9  100       
Benzo[a]anthracène (BAA)  16  261  2,5  80       
Chrysène (CHR)  20  384  8,1  …       
Benzo[a]pyrène (BAP)  30  430  1,4  600       
Benzo[ghi]pérylène (BGHIP)  80  85  2,5  110       
Indéno[1,2,3‐cd]pyrène (ICDP)  103  240  2,4  …       
HAP alkylés  …  …  …  …       
Métaux lourds et composés apparentés           
Cadmium (CD)  310  1200  960  5000  26  1000 
Plomb et composés organiques du plomb (PB)  38000  47000  1300  7500  26  1500 

Mercure et composés organiques du mercure (HG)  70  150  90  2500  35  500 
Composés organique d’étain (TBT)  …  …  5  12       

 
1 Les substances ou groupes de substances soulignés sont communes avec la DCE, les substances dans un champ vert font partie du CEMP et sont contrôlées, les substances : leur contrôle est 
planifié ; 2 champ gris = non pertinent ; « … » sont attendus ; 3 Pour les méaux lourd et les HAP, l’EAC est basé sur les valeurs USEPA ERL ; 4 Pour les métaux dans le poisson, l’EAC est basé 
sur la norme alimentaire CE ; 5 CB mono‐ortho (CB105, 114, 118, 123, 156, 157, 167 et 189) et non‐ortho substitués (CB81, 77, 126 et 169) ; 6 Pour ces composés, l’eau est également 
considérée comme une matrice adéquate. 
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Tableau 4.1b : Substances pour lesquelles des critères d’évaluation n’existent pas. 

 
Nouveaux pesticides 
Dicofol 
Méthoxychlore 
Pentachlorophénol (PCP) 
Trifluraline 
COV 
1,2,3‐Trichlorobenzène 

1,2,4‐Trichlorobenzène 
Retardateurs de flamme bromés 
Diphénylethers polybromés (PBDE) 
Diphényles polybromés (PBD) : 
Hexabromocyclododécane (HBCD) 
Nouveaux composés organochlorés 
Paraffines chlorées à chaîne courte (SCCP) 
Tétrabromobisphénol A (TBBP‐A) 
Perturbateur endocrinien 

Nonylphénol/éthoxylates (NP/NPEO) et composés apparentés 
Octylphénol 

Phthalates : dibutylphthalate (DBP), diéthylhexylphthalate (DEHP) 
Substances organiques diverses 
2,4,6‐Tri‐tert‐butylphénol 
4‐(diméthylbutylamino)‐Diphénylamine (6PPD) 
Produits pharmaceutiques 
Clotrimazole 
Diosgénine 
Musc xylène  
Acide néodécanoïque, ethénylel ester 

Acide sulphonique perfluorooctane et ses sels (PFOS) 6 
 
 



 

 

 

Tableau 4.2 : Aperçu des substances dangereuses de la DCE, des matrices, du monitoring et des critères d’évaluation. 
 

Substances ou groupes de substances1 Eau
  AAEQS2 

µg/l 
MAC EQS3 

µg/l 
Valeurs mesurées4 

µg/l 
Source

Alachlore (ANT)  0,3 0,7 <NQE Prognostic
Anthracène  0,1 0,4 <0.1 ENDIS‐RISKS (station S01) 
Atrazine  0,6 2 < 0.02 ENDIS‐RISKS (station S01) 
Benzène  8 50 <0.1 Huybrechts et al. 2003
Penta BDE (pentabromodiphénylether, un OSPAR PBDE) 0,0002 NA <0.01 ENDIS‐RISKS (station S01) 
Cadmium et composés 0,2 ? 0,019 IDOD
Chloroalcanes, C1013 ou Paraffines chlorées à chaîne courte (SCCP) 0,4 1,4
Chlorfenvinphos 0,1 0,3 <0.02 VMM (Escaut, Zandvliet)
Chlorpyrifos 0,03 0,1 <0.01 VMM (Escaut, Zandvliet)
1,2‐Dichloroéthane 10 NA <0.1 Huybrechts et al. 2003
Dichlorométhane 20 NA <0.1 Huybrechts et al. 2003
Di(2éthylhexyl)phthalate (DEHP)  1,3 NA QuasiNQE ENDIS‐RISKS
Diuron  0,2 1,8 <0.02 Waterbase.nl5
Endosulfane 0,0005 0,004 <0.001 Waterbase.nl5
Fluoranthène5 0,1 1 <0.1 ENDIS‐RISKS (station S01) 
Hexachlorobenzène (HCB)  0,01 0,05 <0.01  ENDIS‐RISKS (station S01) 
Hexachlorobutadiène 0,1 0,6 0,00265 IDOD
Hexachlorocyclohexane (lindane) (HCHG) 0,002 0,02 <0.01 ENDIS‐RISKS (station S01) 
Isoproturon 0,3 1,0 <0.024 Waterbase.nl5
Plomb et composés organiques du plomb (PB) 7,2 NA 0,086 IDOD
Mercure et composés (HG)  0,05 0,07 0,00094 IDOD
Naphthalène5 1,2 NA <0.1 ENDIS‐RISKS (station S01) 
Nickel et composés (NI) 20 NA 0,593 IDOD
Nonylphénol 0,3 2,0 <0.024 VMM (Escaut, Zandvliet)
Octylphénol 0,01 NA <0.025 VMM (Escaut, Zandvliet)
Pentachlorobenzène 0,0007 NA <0.002 VMM (Escaut, Zandvliet)
Pentachlorophénol 0,4 1 <0.4 Waterbase.nl5
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Benzo[a]pyrène (BAP) 0,05 0,1 0,06 ENDIS‐RISKS (station S01) 
(Benzo(b)fluoranthène) (BBF)  ∑=0,03 NA 0,04 ENDIS‐RISKS (station S01) 
(Benzo(g,h,l)fluoranthène) (BGHP) 
(Benzo(k)fluoranthène) (BKF)  ∑=0,002 NA 0,04 ENDIS‐RISKS (station S01) 
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Tableau 4.2 : Aperçu des substances dangereuses de la DCE, des matrices, du monitoring et des critères d’évaluation.
Substances ou groupes de substances1 Eau
  AAEQS2 

µg/l 
MAC EQS3 

µg/l 
Valeurs mesurées4 

µg/l 
Source

Indéno[1,2,4cd]pyrène (ICDP) 
Simazine  1 4 < 0.02 ENDIS‐RISKS (station S01) 
Composés de tributylétain (TBT)  0,0002 0,0015 0,017 ENDIS‐RISKS (station S01)* 
Trichlorobenzène 0,4  NA <0.1 Huybrechts et al. 2003
Trichlorométhane (chloroforme)  2,5  NA <0.1 Huybrechts et al. 2003
Trifluraline 0,03 NA <0.002 VMM (Escaut, Zandvliet)
 
 DDT total  0,025 NA
paraparaDDT (DDTPP)  0,01 NA <0.01 ENDIS‐RISKS (station S01) 
Aldrine (ALD) ∑=0,005 NA <0.001 Waterbase.nl³
Dieldrine (DIELD) <0.01 ENDIS‐RISKS (station S01) 
Endrine  <0.001 Waterbase.nl5
Isodrine  
Tétrachlorure de carbone   12 NA <0.1 IDOD
Tétrachloroéthylène  10 NA <0.17 IDOD
  Biote
  NQE en 

µg/kg ww 
Hexachlorobenzène (HCB) 

10 
0,05 IDOD (période 1998‐200) 

Mytilys edulis 
Hexachlorobutadiène 55 Prognostic
Mercure et composés (HG)  20 18‐300 IDOD (période min. – max. 1998‐

2000)  différents  tissus  et 
espèces 

   Sous les NQE
   Au‐dessus des NQE 
   Pas de méhtode analytique, analyse pas encore possible
   Monitoring de contrôle
   Monitoring opérationnel
 

1 Les substances soulignées sont communes avec OSPAR ; 2 NQE pour moyenne annuelle ; 3 Valeur maximale admissible ; 4 plage ou moyenne de données récentes ; 5 Données pour stations 
côtières aux PaysBas (10 km) ; 5 Monitoring opérationnel uniquement dans le cadre des obligations OSPAR 
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4.3 Le monitoring de la qualité chimique 
 

Le  réseau standard de monitoring,  qui  a été actualisé en 2007,  est présenté à  la  figure 4.1. 
Il comprend 10 stations (W01 à W10) bien distribuées dans les eaux marines sous juridiction 
belge. 
 
Si ce réseau a été conçu pour le monitoring OSPAR, la localisation des 10 stations a été choisie 
pour des fonctions multiples. Ainsi, les stations en mer territoriale sont utiles pour la DCE et 
les  stations  W01,  W02  et  W03  se  trouvent  dans  des  zones  de  protection  (conservation) 
spéciale.  La  station W06  est  proche  des  zones  d’activités  de mariculture  et  la  station W07 
se trouve dans  la zone affectée aux parcs à éoliennes offshore. Les  résultats en ces stations 
peuvent donc être utilisés à plusieurs fins. 
 
Pour  la  contamination  de  la  biote,  lorsque  l’espèce‐cible  est  le  poisson  (dans  notre  cas, 
le flétan), les méthodes convenues prévoient qu’un certain nombre de poissons soient pêchés 
dans  la  zone  et  puis  analysés.  Les  résultats  sont  rapportés  à  une  « station  flétan »  située 
fictivement  au  centre  de  la  zone  marine  belge.  Quand  l’espèce‐cible  est  la  moule,  des 
échantillons répartis en 5 classes de taille sont prélevés à trois « stations moules », à savoir 
trois brise‐lames à Knokke, Ostende et Nieuport. 
 

4.3.1 OSPAR 
 
Historiquement,  c’est  OSPAR  qui  a  défini  par  son  CEMP  (Coordinated  Environmental 
Monitoring  Programme,  OSPAR 2008‐8)  le  premier  programme  structuré,  rigoureux  et 
contraignant de surveillance de la qualité du milieu marin (tableau 4.1). 
 
OSPAR a connu quelques exercices vains de rassemblement de données dont on ne pouvait 
rien conclure parce qu’elles s’avéraient non‐comparables. Tirant les leçons du passé, OSPAR a 
convenu que l’inclusion d’un contaminant (dans une matrice) dans le CEMP était sine qua non 
conditionnée par  la mise  en place de procédures d’assurance de  qualité  et  de disponibilité 
d’instruments d’évaluation comme BAC et EAC. 
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Figure 4.1 : Stations de monitoring 2007. 
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Bien consciente que  les  substances  couvertes par  son CEMP n’étaient qu’un sous‐ensemble 
fort  limité de sa liste de substances dangereuses prioritaires, OSPAR travaille à la définition 
des méthodologies  et  de  critères  d’évaluation  pour  d’autres  substances  préoccupantes. 
Une fois le travail finalisé, ces substances font l’objet d’un monitoring. 
 
Par  ailleurs,  s’il  est  rigoureux  au  plan  méthodologique,  le  CEMP  se  limite  à  fournir 
des indications qualitatives à propos de la stratégie de monitoring dans le temps et l’espace. 
Ce qui est un point  faible. Par contre,  il a été  l’occasion de  constituer de très  longues séries 
temporelles  de  résultats  de  première  qualité  qui  sont  indispensables  pour  identifier 
des tendances  statistiquement  significatives,  en  dépit  de  l’importante  variabilité  naturelle. 
Il convient donc de maintenir cet effort. 
 
Le  tableau  4.3  décrit  l’exécution  par  la  Belgique  de  ce  CEMP,  avec mention  de  la matrice, 
de la substance, des stations monitorées et de la fréquence d’échantillonnage. 
 
 

Tableau 4.3 : Matrice, substance, station monitorées, fréquences d’échantillonnage de CEMP. 
 

Matrice  Substance Stations Fréquence 
Biote  Cd, Hg, Pb Stations Moules

Station Flétan 
1x par an 

  PCB (7 congénères) Station Moules 
Station Flétan 

1x par an 

PAH (9 congénères) Station Moules 1x par an 
TBT‐Biological effects ‐ voir texte ‐ 
HBCD  ‐ voir texte – 
PBDE (9 congénères) Stations Moules 1x par an 

Sédiments   Cd, Hg, Pb W01 – W10 2x par an 
  PCB (7 congénères) W01 – W10 1x par an 

PAH (9 congénères)  W01 – W10 2x par an 
TBT  W01 – W10 2x par an 
HBCD  ‐ voir texte –  
PDBE (9 congénères) W01 – W10 2x par an 
DBE 209 W01 – W10  2x par an 

 
 
OSPAR a bien compris que, dans la plupart des cas, les polluants dans la matrice « eau » sont à 
des  concentrations  très  basses  proches  des  limites  de  détection  d’une  instrumentation 
performante mais non hypersophistiquée. Ce qui génère divers problèmes de méthodologie 
et d’interprétation. C’est pourquoi l’accent est mis sur les matrices « sédiments » et « biote » 
qui s’avèrent plus significatives. 
 
Le tableau 4.3 mérite plusieurs commentaires. D’abord,  il  faut noter que toutes  les mesures 
effectuées  sont  accompagnées  de  mesures  de  plusieurs  paramètres  complémentaires 
(« méta–informations ») comme la température, la salinité, le taux de matière en suspension, 
la granulométrie, le contenu en matières organiques, etc.  
 
Le  paramètre  « effets  biologiques  du  TBT »  n’est  pas  exécuté  pour  plusieurs  raisons,  dont 
la difficulté  de  collecter  dans  la  zone  belge  les  espèces‐cibles  définies  dans  les  protocoles 
ad hoc pour la détermination de ces effets. En compensation, on effectue la mesure directe de 
concentration de TBT dans la biote, une fois par an aux trois stations « Moules ». 
 
Enfin,  le  monitoring  de  la  contamination  par  les  retardants  de  flamme  bromés  composés 
de deux  familles,  les  HBCD’s  et  les  PBDE’s,  ont  été  inclus  dans  le  CEMP  en  2007. 
Actuellement, les mesures de HBCD ne sont pas considérées comme fiables. 
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Ces  données  sont  rassemblées  par  le  BMDC  (“Belgian Marine Data  Center”)  et  transmises 
annuellement  à  l’ICES  (International  Council  for  the Exploration  of  the  Sea)  à  Copenhague, 
qui assure des fonctions de gestionnaire de données pour le compte d’OSPAR. 
 
Le  passage  par  ces  bases  de  données  nationale  et  internationale  implique  la  fourniture 
d’une importante méta‐information assurant que  les données  rapportées soient pleinement 
documentées.  Elles  sont  également  soumises,  par  cette  voie,  à  un  contrôle  de  qualité 
systématique qui  identifie et met en question  toute donnée suspecte. Une  fois  transmises à 
l’ICES, les données belges se retrouvent intégrées, interprétées … mais « diluées » dans divers 
rapports  produits  par OSPAR,  dont  le  plus  proéminent  est  certes  son Quality Status Report 
décennal. 
 

4.3.2 Directive Cadre Eau 
 
Pour  la  DCE,  le  tableau  4.2  donne  un  aperçu  de  la  situation  pour  les  eaux marines  belges. 
Les 33 substances prioritaires se répartissent en « groupe des 25 », « groupe de 7 » et le cas 
particulier  des  choroalkanes  pour  lesquels  des  problèmes méthodologiques  sont  reconnus 
au niveau européen. 
 
Le « groupe des 25 » concerne les substances pour lesquelles on a la (quasi) certitude qu’elles 
se  trouvent nettement en dessous des EQS. Elles doivent donc  faire  l’objet d’un contrôle de 
surveillance,  càd. 12 prélèvements mensuels pendant 12 mois  consécutifs,  à planifier  entre 
maintenant et la fin 2015. 
 
Le « groupe des 7 » concerne les substances dont on sait qu’elles sont au‐dessus ou proches 
des  EQS  ou  pour  lesquelles  on manque  d’information.  Elles  doivent  donc  faire  l’objet  d’un 
contrôle  opérationnel.  Il  s’agit  de  l’alachlore,  du  penta–BDE,  des  drin’s,  du  lindane, 
du pentachlorobenzène,  des  HPA  et  du  TBT.  Des  dispositions  ont  été  prises  pour  les  deux 
substances  les  plus  critiques,  à  savoir  les  HPA  et  le  TBT.  La  capacité  existe  d’assurer 
le contrôle opérationnel des 5 autres substances, sous réserve de validation des méthodes et 
avec  la  difficulté que  les EQS  fixés pour  le  penta–BDE,  le  lindane  et  le  pentachlorobenzène 
sont très en deçà des limites de détection atteintes par la plupart des laboratoires européens, 
même très performants. 
 
La possibilité offerte par la DCE d’opter pour des matrices autres que l’eau n’est pas encore 
exploitée.  Cette  option  est  scientifiquement  plus  fondée  et  permet  de  se  raccrocher  aux 
travaux et expériences d’OSPAR. Elle donne plus de sécurité quant à l’estimation correcte de 
la qualité du milieu marin. Elle  est plus  légère aux plans analytique et  logistique mais plus 
contraignante  et  « délicate ».  L’exemple  du mercure pour  lequel  on  a  la  certitude d’être  en 
deçà  de  l’EQS  pour  la  matrice  « eau »  mais  au‐delà  pour  la  matrice  « biote »  est 
particulièrement révélateur. 
 

4.4 Etat des lieux 
 
Pour  la  matrice  « eau »,  les  mesures  des  concentrations  en  métaux  lourds  ont  été 
abandonnées dans les années 1980 car les valeurs relevées étaient particulièrement faibles. 
Il  s’avère  qu’elles  étaient  au  moins  d’un  ordre  de  grandeurs  inférieures  aux  EQS  définis 
aujourd’hui par la DCE. 
 
En  2008,  les  teneurs  de  TBT  dans  l’eau  dépassent  les  EQS,  toujours  pour  les  moyennes 
annuelles  (~1,6  ng/l)  et  quatre  fois  sur  cinq  pour  les  maximum  acceptables  (~3,2  ng/l). 
Le tableau 4.4 donne les résultats 2008 de PDBE dans l’eau. Il y a dépassement de la norme 
pour  les  congénères 47 et 99 pour  la  station devant  l’embouchure de  l’Escaut dont  la  zone 
industrielle est une source connue de ce contaminant. 
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Tableau 4.4 : Résultats de l’année 2008 pour les congénères PBDE en ng/l. 
 

Congénère  W01 W05 W06

PBDE 100  0,143 0,033 0,023

PBDE 153  0,005 0,170 0,005

PBDE 154  0,005 0,048 0,008

PBDE 28  0,168 0,013 0,005

PBDE 47  1,228 0,220 0,155

PBDE 99  0,705 0,160 0,190

 
 
 
Le tableau 4.5 donne les résultats 2008 des HPA dans l’eau. La DCE donne des EQS pour 8 des 
23 HPA mesurés. Sur ces huit substances, la norme en moyenne annuelle est respectée pour 
six  d’entre  elles  et  dépassée  pour  le  benzo(k)fluoranthène  et  indeno  (1,2,3‐cd)  pyrène. 
On  observe  également  quelques  dépassements  des  maxima  acceptables.  L’adoption  de 
standards  de  qualité  pour  tous  les  HPA  permettrait  de  présenter  une  évaluation  plus 
complète de la situation. 
 

 
 

Tableau 4.5 : Moyennes annuelles de l’année 2008 pour HPA en ng/l. 
 
HPA  W01   W02   W03   W04   W05   W06  
1‐méthylnaphthalène   1,8  1,3  1,9  2,3  1,5  1,7 
1‐méthylphénantrène   0,5  0,3  0,3  0,2  0,2  0,2 
2,3,5‐triméthylnaphthalène   0,4  0,3  0,3  0,2  0,3  0,3 
2,6‐diméthylnaphthalène   4,2  14,0  5,5  21,0  3,3  2,6 
acénaphthène   0,9  0,8  0,4  0,1  0,4  0,7 
acénaphthylène   1,2  0,8  0,6  0,6  0,4  0,2 
anthracène   1,0  0,4  0,1  0,2  0,3  0,1 
benzo(a)anthracène   1,8  1,0  0,1  0,1  0,3  0,1 
benzo(a)pyrène   3,6  2,0  0,1  0,1  1,3  0,8 
benzo(b)fluoranthène   21,4  24,0  18,0  22,0  14,4  13,9 
benzo(e)pyrène   3,3  2,2  0,2  0,3  0,7  0,5 
benzo(ghi)pérylène   2,6  2,1  0,3  0,5  0,5  0,3 
benzo(k)fluoranthène   7,4  3,9  2,1  3,1  4,1  4,2 
biphényl   1,0  1,4  1,4  1,8  0,9  0,9 
chrysène   2,4  2,0  0,1  0,1  0,4  0,1 
dibenz(a,h)anthtracèène   1,0  1,4  0,2  0,2  0,3  0,2 
fluoranthène   4,3  3,4  0,8  0,9  1,2  0,7 
fluorène   1,3  1,1  1,1  1,1  0,7  0,7 
Indéno(1,2,3‐cd)pyrène   3,7  3,3  0,2  0,2  0,6  0,3 
naphthalène   10,4  12,0  11,0  10,0  10,0  8,6 
pérylène   1,8  0,4  0,8  0,8  0,6  0,6 
phénanthrène   3,1  1,7  1,7  1,3  1,6  1,5 
pyrène   3,6  2,6  0,4  0,6  1,0  0,5 
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Le  tableau  4.6  fait  la  synthèse  de  la  contamination  2008  des  sédiments,  pour  la  mer 
territoriale  belge  et  avec  les  codes  couleur  suivants :  bleu  en  dessous  des  BAC,  vert  entre 
les BAC et les EAC, rouge supérieur aux EAC. 
 
Les  premières  colonnes  donnent  l’évaluation  factuelle  2008.  On  se  trouve  dans  une  bonne 
situation  dans  16%  des  cas,  dans  une  situation  intermédiaire  dans  70%  des  cas  et  dans 
une situation  défavorable  dans  14%  des  cas.  Les  deuxièmes  colonnes  donnent  la  même 
évaluation 2008 mais qui, cette fois, tient compte de la variabilité naturelle mesurée au cours 
des 5 dernières années. Ce qui est une approche plus prudente mais conduit à des résultats 
moins  encourageants.  Ici,  on  se  trouve  dans  une  bonne  situation  dans  6%  des  cas,  dans 
une situation  intermédiaire  dans  63% des  cas  et  dans  une  situation défavorable  dans  31% 
des  cas.  Les  troisièmes  colonnes  enfin  donnent  une  indication  des  évolutions  temporelles 
possibles  qui  sont  statistiquement  significatives,  en  faisant  l’hypothèse 
d’une décontamination/dégradation  linéaire  dans  le  temps.  Dans  un  cas  sur  81,  on  note 
un curieux  accroissement  qu’il  faudra  analyser.  Dans  55%  des  cas,  aucune  tendance  n’est 
identifiable :  la situation  est  stable,  pas  de  dégradation,  mais  pas  d’amélioration  non  plus. 
Dans  5%  des  cas,  il  y  a  une  tendance  à  la  baisse mais  à  ce  point  lente  qu’on  ne  peut  pas 
pronostiquer  de manière  fiable  l’évolution  temporelle  de  l’amélioration. Dans  38% des  cas 
enfin, on mentionne l’année à laquelle un changement de classe – de mauvais à moyen ou de 
moyen  à  bon  –  peut  être  attendu.  Ces  années  doivent  être  mises  en  perspective  avec 
les calendriers fixés par les législations européennes et internationales, la règle simpliste du 
“one out, all out” méritant à coup sûr d’être reconsidérée. 



 

 

 
Tableau 4.6 : Contamination dans le sédiment en 2008. 

 
W01   W03   W04
Param  Data  95% CI  Année  Param  Data  95% CI  Année  Param  Data  95% CI  Année 
CU    ‐ CU 2008 CU ‐
CR    ‐ CR ‐  CR ‐
CD    ‐ CD ‐  CD ‐
HG    ‐ HG 2016 HG ‐
PB    ‐ PB ‐  PB ‐
ZN    ‐ ZN 2088 ZN ‐
CB28    2020 CB28 ‐  CB28 ‐
CB52    2032 CB52 *  CB52 *
CB101    ‐ CB101 2022 CB101 2012
CB118    ‐ CB118 2020 CB118 2008
CB138    2050 CB138 2032 CB138 ‐
CB153    ‐ CB153 ‐  CB153 ‐
CB180    2025 CB180 ‐  CB180 2011
BAA    2013 BAA 2009 BAA ‐
PA    ‐ PA ‐  PA 2010
PYR    ‐ PYR 2011 PYR ‐
ICDP    ‐ ICDP ‐  ICDP ‐
BAP    2010 BAP 2010 BAP 2008
NAP    ‐ NAP 2020 NAP ‐
FLU    ‐ FLU ‐  FLU 2009
BGHIP    ‐ BGHIP 2010 BGHIP ‐
ANT    2010 ANT 2009 ANT 2010
CHR    ‐ CHR ‐  CHR ‐
DDEPP    ‐ DDEPP *  DDEPP *
DIELD    2051 DIELD ‐  DIELD up
HCB    2022 HCB ‐  HCB ‐
HCHG    2018 HCHG 2031 HCHG 2019
 ‐ pas de tendance, * indéterminé  
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De façon similaire la figure 4.2 fait la synthèse de la contamination 2008 de la biote dans les 
eaux marines belges, la variation naturelle étant ici directement prise en compte. La situation 
est bonne dans 9% des cas, acceptable dans 60% des cas et défavorable dans 31% des cas. 
Il faut noter que le flétan respecte les normes sanitaires requises pour la mise sur le marché 
et que les moules collectées sur les brise‐lames à des fins de monitoring ne sont pas destinées 
à la consommation humaine. Quand on examine statistiquement les évolutions annuelles sur 
plusieurs  années,  on  n’identifie  aucune  dégradation ;  dans  86%  des  cas,  on  ne  voit  aucune 
évolution  ni  à  la  hausse  ni  à  la  baisse  et  pour  6  congénères  des  PCB’s,  on  observe 
une décroissance  des  concentrations  dans  les  tissus  musculaires  du  flétan  permettant 
d’espérer un changement de classe aux alentours de la moitié de ce siècle. 
 
 
 

Figure 4.2 : Contamination dans la biote en 2008. 
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5. Activités humaines exercées en mer : pressions et impacts 
 
Comme montré à la figure 1, la zone marine sous juridiction belge est le siège de nombreuses 
activités  humaines.  Chacune d’elles  fait  l’objet  d’un monitoring  spécifique  ayant  pour  objet 
qu’elle s’exerce de telle sorte que l’écosystème marin reste dans des conditions acceptables. 
La tâche est ardue car l’effet anthropogénique est souvent maqué par une grande variabilité 
naturelle. Les résultats de ce monitoring peuvent conduire – le cas échéant – à une adaptation 
des  politiques  (p.  ex.  fermeture  de  zones  prévues  pour  l’exploitation  des  ressources  non 
vivantes). La pêche, de compétence flamande, n’est pas abordée dans le présent rapport. 
 

5.1 Exploitation de sable et de gravier en mer 
 
L’extraction  de  sable  et  de  gravier  en mer  est  l’une  des  activités  humaines  sur  le  plateau 
continental  belge  (BCP).  Cela  fait  quelques  décennies  que  le  sable  et,  dans  une  moindre 
mesure, le gravier sont extraits du fond de la mer. L’extraction est réalisée à l’aide de navires 
de  dragage  qui  partent  depuis  un  port  et  naviguent  vers  la  zone  de  concession. 
Là, ils déposent leur drague suceuse et aspirent le fond de la mer sur une largeur de 1 à 3 m et 
une profondeur de 20 à 50 cm à une vitesse minimum de 1,5 nœuds. Pendant le dragage, l’eau 
aspirée (eau de débordement) et le sable très fin sont déversés par‐dessus bord via des tubes 
de  déversement.  Les  matériaux  plus  lourds  se  déposent  dans  les  cuves  de  stockage. 
Lorsque le bateau est complètement chargé, les dragues suceuses sont rincées et remontées à 
bord, après quoi  le bateau prend  le  cap du site de déchargement. Les agrégats marins sont 
employés  pour  trois  usages  spécifiques :  dans  le  secteur  de  la  construction,  pour  le 
remblaiement  des  plages  et  le  gain  de  territoires  sur  la mer  (ce  dernier  usage  étant  assez 
exceptionnel en Belgique). 
 
On extrait du sable et du gravier sur le plateau continental belge depuis 1979. L’évolution de 
l’extraction  marine  de  sable  et  de  gravier  depuis  1979  est  représentée  dans  la  figure  5.1. 
Les  pics  relevés  en  1991  et  en  1997  s’expliquent  par  l’aménagement  de  conduites  de  gaz 
sous‐marines  (Zeepipe  et  Norfra),  qui  ont  nécessité  des  quantités  importantes  de  gravier 
pour recouvrir les conduites.  
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Figure 5.1 : L’évolution du volume d’extraction marine de sable et de gravier. 

 

 
Source :  SPF Economie, PME, Classesmoyennes  et Energie   Qualité  et  Sécurité   Qualité  et  Innovation   Plateau 
  Continental. 
Remarque : Pose de canalisations sousmarines de gaz en 1991 et 1997. 
 
 
 
Les conditions d’exploitations en mer sont fixées par loi du 13 juin 1969 sur l’exploration et 
l’extraction  des  ressources  non  vivantes  de  la  mer  territoriale  et  du  plateau  continental. 
Un grand nombre d’aspects partiels de la réglementation ont été définis dans plusieurs lois et 
arrêtés royaux : 
 

- la fixation de la procédure de demande de concession en 1974 ; 
- la première définition des zones d’exploitation en 1977 ; 
- la création du Fonds d’exploitation du sable en 1990 et la fixation des indemnités en 

1993 ; 
- la création du comité consultatif et la fixation d’une journée d’études trisannuelle en 

1999 ; 
- la  modernisation  de  la  procédure,  l’introduction  du  rapport  d’incidence  sur 

l’environnement et la redéfinition des zones d’exploitation depuis 2004 (voir figure 
5.2). 
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Figure 5.2 : Les zones d’exploitation dans le BCP. 

 

 
 
 
La gestion de l’extraction de sable et de gravier repose sur quatre piliers : 
 

- une administration simple et transparente ; 
- le développement et l’actualisation d’une réglementation spécifique ; 
- une connaissance approfondie et étendue des matières premières à gérer, à savoir les 

stocks disponibles de sable et de gravier ; 
- un contrôle continu et correct des exploitations et l’application des règles. 
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L’étude  permanente  de  l’influence  de  l’extraction  sur  les  dépôts  sédimenteux  et  le  milieu 
marin  a  été  imposée par  la  loi.  Le monitoring  est  réalisé  comme  suit :  déclaration  statique 
mensuelle  par  chaque  exploitant,  une  « boîte  noire »  installée  à  bord  de  chaque  navire 
d’exploitation,  un  registre,  une  cartographie  systématique du  fond de  la mer  et  des  études 
spécifiques  demandées  à  différentes  universités  sur  une  base  ponctuelle.  Pour  pouvoir 
observer  les  changements  de  la  profondeur  du  fond  de  la  mer  à  la  suite  des  extractions, 
on emploie  un  sonar  multifaisceaux  installé  à  bord  du  navire  océanographique  Belgica 
(Degrendele et al., 2010 ; Bellec et al., 2010).  
 
Des études sont régulièrement effectuées sur la dynamique des matières en suspension et des 
sédiments qui sont perturbés par les exploitations. Une série de modèles qui tiennent compte 
des  variations  bathymétriques,  des  modifications  des  courants  et  des  variations  des 
processus  de  sédimentation  et  d’érosion  sont  en  développement  continu  et  sont  validés  à 
l’aide de toutes les données disponibles qui ont été acquises depuis le début des opérations 
de monitoring (Van den Eynde et al., 2010). 
 
 
 

Figure 5.3 : Aperçu des zones d’extraction en 2008 et de l’intensité des extractions dans ces zones. 
 

 
Van den Branden et al. 2009 
 



72    État de l’environnement marin 
 

Rapport fédéral en matière d’environnement 2004‐2008
 
 

On vérifie  aussi  les  effets de  l’extraction de  sable  sur  la biodiversité dans et  sur  le  fond de 
la mer,  la  composition  physicochimique  des  sédiments,  la  contamination  chimique 
des sédiments et du biote, la remobilisation des contaminants dans les sédiments et la santé 
générale des organismes qui vivent dans les zones d’extraction de sable (Vanaverbeke et al., 
2007,  2008 ;  Vandendriessche  et al.,  2009 ;  Bonne,  2010 ;  Van  Lancker  et al.,  2009,  2010a, 
2010b).  Les  séries  de  données  à  long  terme  permettent  de  déterminer  les  tendances 
des différents paramètres. 
 
Conformément  à  la  réglementation,  des  journées  d’études  trisannuelles  sont  organisées. 
Ces  journées  d’études  permettent  de  présenter  les  derniers  résultats  de  la  recherche. 
Les  conclusions  de  la  dernière  journée  d’études  trisannuelle,  qui  s’est  tenue  à  Brugge 
le 20 octobre 2008 (SPF Economie), peuvent être résumées comme suit : 
 

- Au  niveau  de  l’impact  de  l’extraction  de  sable  dans  les  zones  de  concession  sur  la 
sécurité du littoral, il a été démontré à l’aide de différents scénarios qu’il n’y a qu’un 
effet direct négligeable sur  la sécurité du littoral en cas de  tempête. C’est surtout en 
raison de la distance relativement importante entre les sites d’extraction de sable et 
la côte que cet effet direct est négligeable. 

 
- Au  niveau  de  la  perturbation  du  milieu  naturel  du  fond  de  la  mer,  le  monitoring 

continu et les récentes études d’incidence démontrent uniquement des effets locaux. 
Il ressort de données de terrain que l’extraction de sable produit une incidence locale 
non cumulative et qu’il n’y a pas de potentiel naturel de rétablissement. Les modèles 
de dynamique sédimenteuse suggèrent pourtant une possibilité de rétablissement et 
l’apparition d’un nouvel équilibre. Pour les sites étudiés, il s’avère que sur une échelle 
de temps de 10 ans, le sable extrait n’est pas renouvelé. 

 
- Malgré  l’extraction  superficielle  du  sable,  on  plaide  pour  qu’il  soit  tenu  compte, 

dans le  cadre  du  suivi  des  activités  d’extraction  de  sable,  des  stocks  de  sable 
disponibles ainsi que des  zones à éviter où  la  couche quaternaire est minime.  Il  est 
également recommandé de concentrer les extractions dans des zones susceptibles de 
permettre  une  sédimentation  naturelle  du  fond  de  la  mer  et  donc  où  le 
renouvellement des sédiments est plus probable. Prenant appui  sur une  intégration 
des connaissances et des données, des critères ont été proposés pour une extraction 
plus durable des matières premières et donc réduire à un minimum l’importance de 
l’incidence. 

 
- Les recherches de situations  “baseline”   sont  importantes pour  les connaissances,  la 

gestion  et  la  protection  des  écosystèmes.  Sur  la  base  de  ces  études  baseline,  il  est 
possible  de  délimiter  des  zones  où  l’extraction  de  sable,  notamment,  devrait  être 
interdite. 

 
La  détermination  de  la  valeur  biologique  des  zones  d’extraction  et  d’exploration  n’est  pas 
simple.  Elle  est  compliquée  par  le  fait  que  les  zones  se  trouvent  dans  différents  systèmes 
de bancs de sable avec leurs propres caractéristiques ainsi que par une importante variabilité 
interannuelle et saisonnière des différents composants de l’écosystème. La zone d’extraction 
2, qui est la zone la plus exploitée, se situe dans une région qui se caractérise globalement par 
une valeur biologique inférieure. Il n’est cependant pas nécessaire d’établir une relation entre 
une  valeur  biologique  inférieure  et  l’extraction  de  sable  plus  intensive  dans  la  zone  2. 
Etant donné que  les chenaux présentent une plus grande biodiversité,  il a été recommandé 
d’en tenir compte lors de la délimitation des zones d’extraction dans la zone d’exploration 4. 
La  nécessité  de  zone  de  référence  pour  diverses  études  d’incidence  a  également  été 
mentionnée. 
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5.2 Déversement en mer de déblais de dragage 
 
Pour  l’entretien  des  voies  de  navigation  maritime  jusqu’aux  ports  de  mer  belges  et 
le maintien de  la profondeur des ports  côtiers,  des  travaux de  dragage  sont  indispensables 
(compétence  de  la  région  flamande).  Pour  le  dragage,  on  opère  une  distinction  entre 
les travaux  de  dragage  d’entretien  (pratiquement  en  continu)  et  les  travaux  de  dragage  de 
creusement  (approfondissement  initial d’une  zone).  La  totalité  des déblais de dragage  sont 
déversés en mer. La compétence pour le déversement en mer de déblais de dragage relève de 
l’Etat Fédéral. La gestion des boues de dragage en Belgique représente par conséquent une 
compétence  mixte.  C’est  pourquoi  un  accord  de  coopération  a  été  conclu  entre  la  Région 
flamande et l’Etat fédéral (1990). 
 
Le déversement  en mer de déblais  de dragage  est  exécuté  conformément  à  la  loi MMM du 
20 janvier 1999 et une autorisation est accordée conformément à la procédure définie dans 
l’A.R. du 12 mars 2000. Selon l’art. 10 de cet A.R., un rapport de synthèse (rapport d’incidence 
sur  l’environnement)  doit  être  établi  par  période  d’autorisation,  accompagné  de 
recommandations  visant  à  soutenir  l’élaboration  d’une  politique  environnementale 
renforcée.  
 
A  l’échelle  internationale,  le  déversement  en  mer  de  déblais  de  dragage  relève  de 
la convention  OSPAR  (1992)  et  de  la  convention  de  Londres  (1972).  Ces  conventions  et 
leurs directives  tiennent  compte  de  la  présence  de  contaminants  dans  les  sédiments  et  si 
une beneficial  use  alternative  est  possible.  La  mise  en  application  des  directives  est 
notamment  assurée par  la  fixation des  critères de qualité des  sédiments,  le  choix des  sites 
de déversement  et  un  programme  de  monitoring  et  de  recherche  permanent  doivent  être 
exécutés. 
 
Les volumes de déblais de dragage déversés en mer sont tenus à jour depuis 1991, l’année où 
les premières autorisations de déversement en mer de déblais de dragage ont été délivrées. 
La figure 5.4 présente un aperçu des volumes de déblais de dragage déversés en mer depuis 
1997, ces volumes étant exprimés en tonnes de matériaux secs. De 1991 à 1997, les données 
étaient  exprimées  en  tonnes  humides  et  une  comparaison  entre  les  deux  n’est  donc  pas 
possible, ce qui explique pourquoi ces données n’ont pas été incluses dans la figure 5.4. 
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Figure 5.4 : Les volumes de déblais de dragage déversés en mer en tonnes de matière sèche. 

 

 
Source : UGMM, 2009. 
La période statistique commence en avril et finit en mars. 
 
 
 
Fin 2009, quatre autorisations pour des travaux de dragage d’entretien ont été délivrées pour 
le  département  “Maritieme  Toegang”  et  trois  autorisations  pour  l’agence 
“Maritieme Dienstverlening en Kust” pour  la période d’autorisation allant de  janvier 2010 à 
décembre 2011. Par ailleurs, une autorisation de 2008 a été prolongée jusqu’au 31 décembre 
2010 pour le projet « nouveau chenal Ostende ». 



État de l’environnement marin    75 

Rapport fédéral en matière d’environnement 2004‐2008
 
 

La  figure  5.5  présente  un  aperçu  des  sites  de  déversement  et  de  dragage  et  la  figure  5.6, 
pour l’année  de  dragage  d’avril  2007  à mars  2008,  un  aperçu  de  l’intensité  de  dragage  et 
de déversement sur ces différents sites. 
 
 
 

Figure 5.5 : Les sites de déversement et de dragage dans le BCP. 
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Figure 5.6 : L’intensité de dragage et de déversement sur les différents sites 

du 1er avril 2007 au 31 mars 2008. 
 

 
 
 
Les critères de qualité des sédiments actuellement appliqués en Belgique sont indiqués dans 
le  tableau  5.1.  Ils  constituent  la  base  pour  la  décision  de  déversement  en  mer  de  déblais 
de dragage.  Si  la  valeur  limite  (Action  level  2)  de  trois  des  critères  est  dépassée 
simultanément,  les  déblais  de  dragage  ne  peuvent  pas  être  déversés  en mer.  Si  le  résultat 
des analyses se situe entre  la valeur cible (Action  level 1) et  la valeur  limite (Action  level 2), 
le nombre  d’échantillons  est  multiplié  par  cinq  et  de  nouvelles  analyses  doivent  être 
effectuées.  Si  les nouveaux  résultats d’analyses  confirment  les précédents,  il  convient  alors 
de procéder à des tests biologiques prescrits à l’échelle internationale. Des résultats négatifs 
à ces tests biologiques peuvent entraîner une interdiction du déversement en mer des déblais 
de dragage provenant de ces zones circonscrites. 
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Tableau 5.1 : Les critères de qualité des sédiments actuellement appliqués en Belgique. 

 
base poids sec  Action level 1 Action level 2 

 
Hg 
Cd 

0,3 ppm
2,5 ppm 

1,5 ppm 
7 ppm 

Pb 
Zn 
Ni 
As 
Cr 
Cu 

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

350 ppm 
500 ppm 
280 ppm 
100 ppm 
220 ppm 
100 ppm 

TBT 
Huile minérale 
HAP 
PCB 

3 ppb
14 mg/goc 
70 µg/goc 
2 µg/goc 

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

 
 
 
Dans le cadre des autorisations, il faut mettre en application les programmes de recherche et 
de monitoring définis pour chaque période d’autorisation. Les résultats des dernières années 
peuvent être résumés comme suit (Lauwaert et al. 2009) : 
 

5.2.1 Etude de l’influence à long terme (100 ans) des travaux 
d’infrastructure sur la distribution des sédiments boueux 

 
Les changements à long terme dans la distribution des sédiments boueux dans la zone côtière 
belgo‐néerlandaise  sont  la  conséquence  de  l’activité  humaine  (construction  de  ports, 
creusement  de  chenaux,  opérations  de  dragage  et  de  déversement)  ainsi  que de  variations 
naturelles  résultant  des  marées  et  d’effets  météorologiques.  Les  recherches  sur 
les changements à  long  terme dans  la  composition des sédiments  reposent  sur une analyse 
combinée  d’échantillons  de  sédiments  (100  ans)  et  de  cartes  bathymétriques  récents  et 
historiques.  Le  traitement  des  données  était  surtout  basé  sur  les  descriptions 
des échantillons (consolidation, épaisseur) et sur les cartes bathymétriques de 1866–1911. 
 
Les résultats démontrent que la distribution de boues fraîchement déversées et de matières 
en  suspension  a  changé  au  cours  des  100  dernières  années  principalement  en  raison  de 
travaux  d’accès  maritime  et  de  travaux  portuaires.  La  plupart  des  dépôts  de  boue  molle 
(épaisseur > 30 cm) ont une cause anthropogène. 
 
Les  résultats  indiquent  également  que  l’érosion  d’anciennes  couches  de  boue  holocènes  a 
augmenté au  cours des dernières  années et que, par voie de  conséquence, de plus  grandes 
quantités  de  fins  sédiments  se  retrouvent  à  présent  dans  la  partie  sud  de  la mer  du Nord 
(Fettweis et al., 2009a). 
 
De  plus,  les  mesures  in  situ  de  matières  en  suspension  ont  montré  que  le  creusement 
des chenaux de navigation, la construction de ports et les opérations de dragage et de rejets, 
induisent un accroissement de la disponibilité en sédiments fins qui contribue à la formation 
de hautes concentrations en matière en suspension ou des couches de vase liquide. On peut 
conclure  que  de  telles  hautes  concentrations  étaient  probablement  absentes  ou  moins 
fréquentes avant la construction de ports et chenaux (Fettweis et al., 2010b). 
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5.2.2 Efficacité des sites de déversement 
 
Les  déblais  de  dragage  du  port  de  Zeebrugge  sont  principalement  déversés  sur  le  site  de 
déversement B&W Zeebrugge Oost. Ce site de déversement se situe à environ 4,5 km à l’est de 
l’entrée du port de Zeebrugge. Les déblais de dragage sont principalement constitués de boue 
(> 90%) qui, en raison des courants  importants,  restent en grande partie en suspension ou 
sont mises en suspension pour une courte durée. En raison de la faible distance entre les sites 
de dragage et de déversement, on peut s’attendre à une recirculation des matières déversées 
vers  les  sites  de  dragage  situés  à  proximité  (port  de  Zeebrugge  et  Pas  van  het  Zand). 
Il  en  résulte  une  augmentation  de  la  sédimentation  et  une  diminution  de  l’efficacité 
des travaux  de  dragage.  Cette  étude  avait  pour  but  de  calculer  l’efficacité  des  sites  de 
déversement existants (B&W Zeebrugge Oost, B&W S1, B&W S2) et d’un site de déversement 
fictif  (Zeebrugge  West).  Un  plan  de  déversement  lié  aux  marées  a  également  été  pris 
en considération, en ce sens que les déversements ont lieu sur le site de B&W Zeebrugge Oost 
à  marée  haute  et  de  Zeebrugge  West  à  marée  basse.  Au  total,  on  a  donc  examiné 
cinq scénarios  différents,  pour  quatre  conditions  météorologiques  différentes  (vent  nul, 
du NE, du SW, du NW) (Fettweis et al., 2009b, 2010a). 
 
L’étude  a  été  réalisée  à  l’aide  de  modèles  numériques  (Luyten  et  al.,  1999 ;  Fettweis  et 
Van den Eynde, 2003). Les conclusions suivantes ont pu être tirées des résultats : 
 

- En  remplaçant  B&W  Zeebrugge  Oost  par  Zeebrugge  West  et,  dans  une  moindre 
mesure,  par  un  plan  de  déversement  lié  aux  marées,  la  recirculation  vers  le  port 
de Zeebrugge et le Pas van het Zand diminue significativement.  
 

- La recirculation vers les sites de dragage à proximité du littoral (Pas van het Zand et 
port  de  Zeebrugge)  est  négligeable  dans  le  cas  de  l’utilisation  des  sites 
de déversement B&W S1 et B&W S2. 
 

- Si l’on tient compte de la recirculation vers toutes les zones de dragage, alors le site 
de déversement  B&W  S2  est  le  plus  efficace,  quand  il  n’y  a  pas  par  vent  nul,  ou 
de secteur SW ou NW. 
 

Une  étude  complémentaire  de  l’impact  du  déversement  de  matériaux  de  dragage  sur 
la sédimentologie et  la morphologie de l’ancien et du nouveau site de déversement S1 a été 
réalisée.  Sur  la  base  d’une  analyse  quantitative  des  changements  bathymétriques  et  de 
la vérification du terrain, Du Four & Van Lancker (2008) ont démontré différents patrons de 
sédimentation pour les deux sites. Après l’arrêt des activités sur l’ancien site de déversement 
en  1999,  l’équilibre  naturel  a  été  rétabli  à  court  terme  et  les  formes  de  sol  refont  leur 
apparition.  Là  où  l’on  a  effectué  des  déversements  dans  la  zone  supérieure  du  plateau 
sablonneux  peu  profond  du  Vlakte  van  de  Raan,  on  retrouve  un  faciès  sablonneux  et 
les sédiments  peuvent  être  réutilisés  à  des  fins  d’extraction.  Pour  le  nouveau  site 
de déversement, qui se situe pour  l’essentiel dans un environnement de chenal,  le  faciès de 
sédimentation,  constitué  de  sable,  de  boue  et  d’argile,  est  beaucoup  plus  complexe. 
Le  rendement  des  déversements  a  été  estimé  à  30–40%,  ce  qui  devrait  donner 
une sédimentation  annuelle  de  380 000  m³.  Il  a  par  ailleurs  été  démontré  que 
la sédimentation  s’étend  en  dehors  de  la  zone  de  déversement,  mais  surtout  vers 
le sud‐ouest, en direction des canaux de navigation. 
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5.2.3 Monitoring des effets biologiques, chimiques et biochimiques sur les 
sédiments et la faune des fonds marins 

 
La  granulométrie  médiane  varie  d’environ  50  à  500  µm,  avec  une  tendance  temporelle  à 
la baisse.  Les  concentrations  de  métaux  semblent  peu  influencées  par  le  déversement 
de déblais  de  dragage.  La  concentration  de  contaminants  organiques  est  assez  faible, 
de même que celle des pesticides chlorés. 
 
La  macrofaune  benthique  est  un  bon  indicateur  pour  l’étude  de  l’incidence  des  activités 
de déversement  sur  l’habitat  local.  Il  est  notoire  que  les  communautés  benthiques  peuvent 
partiellement  offrir  une  résistance  à  la  couverture  de  sédiments,  mais  qu’elles  supportent 
difficilement  les  activités  de  déversement  chroniques.  L'impact  le  plus  important  sur 
le benthos  est  observé  sur  le  site  de  déversement  S1  (figure  5.4  et  figure  5.5)  ainsi  qu’en 
partie  sur  le  site  de  déversement  Zeebrugge  Oost.  L’impact  sur  les  autres  sites  de 
déversement  est  moindre  et  les schémas  benthiques  montrent  qu’ils  peuvent  s’adapter  à 
l’intensité  actuelle  des déversements.  Ces  constatations  doivent  êtres  prises  avec  des 
nuances, étant donné que la structure des communautés benthiques dans la partie belge de la 
mer du Nord subit depuis longtemps déjà l’influence des activités humaines. Les espèces les 
moins sensibles devraient prédominer sur les espèces sensibles. 
 
Bien  que  l’épifaune  soit  mobile  et  que  l’on  s’attende  à  ce  qu’elle  recolonise  rapidement 
les zones  impactées,  on  relève  un  effet  quantifiable  sur  cette  composante  de  l’écosystème 
dans les deux sites de déversement mentionnés ci‐dessus. Etant donné que le macrobenthos 
constitue  une  source  alimentaire  importante  pour  l’épifaune,  l’impact  sur  l’épifaune  est 
probablement  imputable  à  l'appauvrissement  de  la  faune  macrobenthique.  Mais  cela  doit 
encore faire l’objet de recherches. 
 
Pour évaluer  l’impact des déversements de déblais de dragage sur  les poissons démersaux, 
une  analyse  générale  de  toutes  les  données  sur  les  poissons  a  été  réalisée  pour  se  faire 
une idée des acteurs les plus importants. La localisation géographique (site de déversement) 
et la saison sont les facteurs structurels les plus importants qui expliquent la variation dans 
les données. On n’a pas identifié d’impact significatif résultant du déversement de déblais de 
dragage. Certains indicateurs révèlent cependant que les poissons démersaux peuvent réagir 
aux changements dans les communautés macrobenthiques et épibenthiques des deux sites de 
déversement susmentionnés. 
 

5.2.4 Qualité des déblais de dragage 
 
Parallèlement  aux  programmes  de  recherche  et  de  monitoring  imposés  dans 
les autorisations,  un  programme  de  monitoring  à  grande  échelle  sur  une  base  d’environ 
10 ans est mené sur les sites de dragage. De tels programmes de monitoring ont été appliqués 
en  1990,  2001  et  2007.  Leurs  résultats  permettent  de  formuler  un  avis  sur  l’évolution  de 
la qualité des boues de dragage. 
 
Ce monitoring  sur près de 20 ans montre que  l’on  reste  sous  la  valeur  cible pour  l’arsenic, 
qu’on  est  arrivé  à  partir  de  2000  sous  la  valeur  cible  pour  le  cadmium  mais  que,  dans 
la plupart de cas, on est au‐dessus de la valeur limite pour le TBT. 
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5.3 Parcs à éoliennes offshore 
 
La  directive  européenne  2001/77/CE  impose  à  l’heure  actuelle  aux  Etats  Membres 
un objectif pour sa contribution à  la production d’électricité  au départ de sources d’énergie 
renouvelables, objectif qui devait être concrétisé en 2010. Dans ce contexte, deux entreprises, 
C–Power  et  Belwind,  se  sont  respectivement  vu  accorder  un  permis  de  construction  et 
d’exploitation d’un parc éolien sur le banc Thornton (60 turbines, 300 MW) et sur Bligh Bank 
(110 turbines, 330 MW). C‐Power a installé 6 turbines (avec fondation gravitaire) en 2008 et 
Belwind a commencé ses  travaux en septembre 2009. Une  troisième entreprise, Eldepasco, 
a reçu son permis environnemental le 19 novembre 2009. 
 
Les  permis  comprennent  une  obligation  de mise  en  place  d’un  programme  de monitoring 
visant à garantir  la capacité à atténuer les effets négatifs des activités en question ainsi que 
d’évaluer  et  de  comprendre  l’incidence  environnementale  des  parcs  éoliens  offshore  afin 
de soutenir la politique, la direction et la conception de futurs parcs éoliens offshore. 
 
Les premiers résultats de ce programme (Degraer, S. et R. Brabant, Ed., 2009) peuvent être 
résumés comme suit : 
 

5.3.1 Bruits sousmarins 
 
L’augmentation des niveaux de bruit sous‐marins enregistrés sur  le site de C‐Power durant 
la phase de construction (2008) était minime (5 à 25 dB de plus entre 50 Hz et 3 kHz) et peut 
être  comparée au bruit  de  la navigation générale  telle qu’elle  se présente  actuellement  sur 
une  grande  partie  des  eaux  territoriales  belges  et  en  particulier  au  niveau  des  ports  et 
des routes maritimes. Elle n’est par conséquent pas jugée particulièrement préjudiciable aux 
mammifères  marins.  NB :  Les  projets  à  venir  prévoient  l’installation  des  éoliennes  sur 
des monopiles,  dont  le  fonçage  génère  beaucoup  plus  de  bruit  que  la  mise  en  place 
d’une fondation gravitaire. 
 

5.3.2 Encrassement du substrat dur 
 
L’un des impacts les plus directs et  les plus évidents de la construction de six éoliennes sur 
le site de C‐Power a été  la  colonisation rapide et  intensive des  fondations en béton, qui est 
typique de la première phase de la succession écologique (figure 5.8). Après 3 mois et demi, 
on a relevé une diversité surprenante des espèces (49 espèces) avec une couverture dense de 
bryozoaires  (Electra pilosa)  offrant un habitat  pour de nombreuses  autres  espèces,  comme 
de petits  crustacés,  des  polychètes,  la  moule  bleue  Mytilus  edulis  et  le  vanneau 
Aequipecten opercularis. 
 
A  l’heure  actuelle,  on  peut  distinguer  trois  zones  verticales :  (1)  une  zone  intertidale 
et d’action des vagues, caractérisé par la dominance de Telmatogeton japonicus et la présence 
de  quatre  algues  filamenteuses,  (2)  une  zone  subtidale  de  faible  profondeur  à  une  zone 
intertidale basse dominée par des balanes et l’amphipode Jassa et (3) une zone subtidale plus 
profonde avec une zone dense d’E. pilosa. 
 
La présence de la balane commune exotique Balanus perforatus, une espèce d’eaux chaudes 
méridionales, et  la balane commune géante étrangère Megabalanus coccopoma dans la zone 
de balanes  illustre  l’avantage que  les substrats durs artificiels offrent aux espèces  invasives 
méridionales  et  étrangères  qui  se  propagent  dans  la  mer  du  Nord.  Ce  possible  effet  de 
tremplin, qui permet à des espèces de se propager sur de grandes distances par une série de 
manifestations de colonisation à courte distance, concerne plus particulièrement des espèces 
telles que Jassa spp. et T. japonicus, qui ne connaissent pas de stade larvaire planctonique. 
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Figure 5.8 : Rencontre avec une araignée de mer sur la protection antiérosive ( 25m) 

d’une éolienne CPower. 
 

 
 
Photo Alain Norro (RBINS). 

 
 
 

5.3.3 Macrobenthos des substrats meubles 
 
On  n’a  pas  détecté  d’incidence  à  grande  échelle  des  six  éoliennes  sur  les  caractéristiques 
des sédiments et le macrobenthos des sédiments meubles dans la zone de concession durant 
la  première  année  suivant  la  réalisation  du  parc  éolien  C‐Power.  Cette  incidence  est 
assurément  restée  subordonnée  à  la  variabilité  saisonnière  et  annuelle.  La  variabilité 
annuelle  (2005  comparée  à  2008)  semblait  élevée,  avec  des  densités  et  une  diversité 
d’espèces généralement plus élevées en 2008 : maximum 1300 ind./m² et 16 spp./0,1m² en 
2005  versus  2500  ind./m²  et  26  spp./0,1m²  en  2008.  Ce  changement  n’a  pas  pu  être mis 
en corrélation  avec  la  position  des  six  turbines.  L’extension  du  parc  éolien  et  les  possibles 
effets  à  long  terme  justifient  cependant  la  poursuite  du  programme  de  monitoring 
du macrobenthos  des  substrats  meubles.  Cette  poursuite  permettra  l’évaluation  et 
la quantification  de  l’incidence  de  la  construction  du  parc  éolien  et  le  recouvrement 
subséquent,  ainsi  que  l’effet  de  l’interdiction  de  la  pêche  dans  la  zone.  Ce  dernier  point 
ne deviendra observable que dans le long terme. 
 

5.3.4 Épifaune et poissons des substrats meubles 
 
Si  l’on  compare  les données de 2005 et  de 2008,  il  est  clair que  les principaux  facteurs de 
la variation entre les échantillons sont (1) la saisonnalité, (2) les différences interannuelles et 
(3)  les  différences  spatiales  (les  sommets  par  opposition  aux  ravines  des  bancs  de  sable). 
On n’a toujours pas détecté à ce jour de différences significatives résultant de la construction 
des six éoliennes actuelles et on s’attend à ce qu’elles  se manifestent à  la  fin de  l’ensemble 
des travaux  de  construction.  Cela  n’implique  cependant  pas  l’absence d’effets.  Les  résultats 
indiquent au contraire que  les effets (locaux) des activités de construction restent à ce  jour 
subordonnés  à  la  variabilité  naturelle  dans  l’écosystème.  Par  conséquent,  la  détection 
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de possibles effets dépend avant tout de comparaisons détaillées entre les zones impactées et 
les  zones  de  référence  par  an  et  par  saison,  plutôt  que  sur  des  tendances  à  long  terme 
par zone. 
 

5.3.5 Oiseaux de mer 
 
En  comparaison  de  la  zone  de  référence  de  C‐Power,  les  densités  de  fous  de  Bassan  dans 
la zone  de  concession  a  pratiquement  diminué  de  moitié  (de  ± 0,63  à  ±  0,38  ind./km²). 
Les  densités  de  sternes  pierregarin  ont  cependant  fortement  augmenté  (de  ±  0,06  à 
±  0,35  ind./km²).  Le  monitoring  effectué  dans  le  futur  révélera  si  ces  deux  changements 
peuvent réellement être imputés à la présence des éoliennes. 
 
Sur la base d’une évaluation des risques de collision qui tient compte de (1) l’altitude de vol, 
des (2) taux de macro‐évitement et de micro‐évitement estimés et du (3) nombre d’éoliennes 
rencontrées,  les  risques  de  collision  spécifiques  prévisionnels  par  espèce  ont  été  estimés 
suivant  le  pire  des  scénarios.  Cet  exercice  démontre  les  risques  de  collision  relativement 
faibles  pour  des  espèces  telles  que  le  pingouin,  la  sterne  et  la mouette  pygmée  (< 0,02%), 
mais également les risques de collision plus élevés pour le goéland, le grand labbe et le fou de 
Bassan (0,05–0,22%). 
 

5.3.6 Mammifères marins 
 
L’étude préliminaire a montré que  les eaux côtières belges étaient  importantes, de manière 
saisonnière, pour le marsouin. Un certain nombre de techniques ont été mises au point pour 
déterminer les effets de cette activité, principalement pendant la phase de construction. 
 

5.4 Navigation 
 
Les eaux maritimes belges sont du nombre des espaces marins les plus densément fréquentés 
au  monde.  Elles  comportent  deux  grandes  routes  de  navigation :  la  route  centrale  du 
Noordhinder  TSS  (“Traffic  separation  scheme”,  ou  dispositif  de  séparation  du  trafic)  qui 
constitue la liaison principale entre la Manche, le Pas‐de‐Calais et les grands ports de la mer 
du  Nord,  et  le  Westhinder  TSS,  qui  forme  dans  les  eaux  françaises  une  bifurcation 
du Noordhinder  TSS  en  direction  de  l’Escaut,  avec  à  côté  de  cela  des  routes  transversales 
de et vers le Royaume‐Uni de même que les routes côtières.  
 
Au  total,  ce  sont  quelque  150 000  navires  qui  traversent  chaque  année  la  zone  maritime 
belge, y compris le Noordhinder TSS, dont environ 15% de tankers (pétroliers, chimiquiers et 
méthaniers), et pratiquement la moitié (environ 50%) de porte‐conteneurs et de rouliers. 
 
Les  cargaisons  de  pétrole  et  d’autres  substances  toxiques/nocives  (pour  l’environnement) 
sont principalement transportées à bord de tankers, de porte‐conteneurs et de rouliers. 
 
Ces mouvements de navires impliquent un risque accru de pollution pétrolière. Une pollution 
pétrolière peut survenir à la suite d’un accident (figure 5.9), mais des résidus de pétrole sont 
également  pompés  délibérément  par‐dessus  bord,  certes  en  petites  quantités, 
mais fréquemment  –  c’est  ce  que  l’on  appelle  les  dégazages  opérationnels  de  pétrole. 
Le  programme  belge  de  surveillance  aérienne  fournit  une  indication  précise  de  l’ordre  de 
grandeur de la pollution pétrolière. 
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Figure 5.9 : Origines de 31 incidents* de pollutions maritimes (%), de 1987 à 2008. 
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* Incidents de pollutions maritimes = accidents maritimes dans ou aux alentours des aires marines belges avec risques 
(majeurs) de pollution marine. 
Source : MUMM data. 
 
 
 
Malgré  l’augmentation  du  transport  maritime,  les  résultats  de  la  surveillance  aérienne 
montrent,  de  la mi‐1991  à  2008,  une  nette  tendance  à  la  baisse  du  nombre  de  pollutions 
pétrolières  détectées  chaque  année  dans  la  zone  de  responsabilité  belge  (figure  5.10). 
Dans  les  années  1990,  on  relevait  environ  50  dégazages  par  an,  ce  qui  correspond  à 
une détection toutes  les 4,5 heures de vol. Depuis 2000, on ne décèle plus qu’une trentaine 
de dégazages par an, soit une détection toutes les 9 heures de vol. 
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Figure 5.10 : Nombre de détections de pollution d'hydrocarbures par heure de vol. 
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Source : MUMM data. 
 

 
 
Le  volume  total  des  dégazages  est  également  en diminution.  Les  raisons  de  cette  tendance 
générale à la baisse peuvent être trouvées dans une politique et un cadre législatif renforcés 
en matière de sécurité et de pollution par les navires, d’une part, et par le caractère répressif 
des moyens de surveillance actuels, d’autre part. 
 

5.5 Munitions immergées 
 
A la fin de la Première Guerre mondiale, il restait un excédent important de matériel militaire 
en  Belgique.  Comme  le  démantèlement  de  ces  munitions  comprenait  alors  encore  trop 
de risques,  le  gouvernement  décida  à  la  fin  de  1919  de  déverser  ces  munitions  en  mer, 
sur le site  du  Paardenmarkt.  On  ne  dispose  pas  de  chiffres  officiels  mais,  sur  la  base 
de témoignages  oculaires,  on  estime  que  35 000  tonnes  de  munitions  ont  ainsi  été 
immergées.  Etant  donné  que  la  part  d’armes  chimiques  représentait  à  la  fin  de  la  guerre 
environ  30%  de  l’ensemble,  on  peut  évaluer  à  500  tonnes  le  poids  total  de  substances 
chimiques sur un total de 12 000 tonnes de munitions chimiques. 
 
Francken  et  Hafez  (2009)  ont  modelisé  la  dispersion  d’ypérite  (gaz  moutarde)  et 
de substances de combat CLARK I et II contenant de l'arsenic dans les sédiments, provenant 
d’armes de guerre  immergées. Des simulations basées sur des modèles conceptuels ont été 
réalisées  pour  déterminer  la  dispersion  d’ypérite  et  de  CLARK  I  et  II  dans  les  sédiments 
marins  avoisinants,  où  les  concentrations  ont  été  obtenues  sur  une  échelle  temporelle  et 
spatiale  dans  le  cas  où des munitions  se mettraient  à  fuir.  Partant  de  simulations,  on  peut 
affirmer que l’ypérite produirait des effets toxiques à quelques centimètres seulement de la 
munition qui fuit (figure 5.11 et figure 5.12). Ainsi, si un obus d’une contenance estimée de 44 
g d’arsenic pour les CLARK I et II se mettait à fuir,  les produits de décomposition contenant 
de l’arsenic contamineraient les sédiments dans un rayon de 0,5 m au terme d’une période de 
10 ans suivant l’Estimated No Effects Concentration (ENEC), et trois fois plus au bout de 100 
ans. 
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Figure 5.11 : Concentration d’ypérite dissoute dans et autour de l’obus (plan horizontal) 

après 0, 1, 2, 4, 8 et 16 heures. 
 

Francken et Hafez (2009). 
 
 
 
 
 

Figure 5.12 : Série chronologique de la concentration d’ypérite aux points fixes A, B, C, D, E et F 
à différentes distances de la surface de l’obus comparée à la limite ENEC. 

 

 
Francken et Hafez (2009). 
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5.6 Le bruit sousmarin 
 
Le milieu sous‐marin n’est certes pas « le monde du silence ». Des phénomènes naturels très 
communs  (pluie,  vagues)  induisent  du  bruit  dans  l’eau.  L’activité  biologique  est  également 
génératrice  de  sons  et  bruits  sous‐marins :  depuis  la  communication  entre  mammifères 
marins jusqu’aux claquements de certain bivalves. Les activités humaines sont probablement 
les plus bruyantes pour le monde sous‐marin avec la navigation, les constructions portuaires 
et  “off‐shore”  ainsi  que  les  activités  militaires  utilisant  des  sonars  à  basse  et  moyenne 
fréquences ou générant des explosions sous‐marines. 
 
Les caractéristiques du milieu sous‐marin sont telles que le son – une onde de compression – 
se propage près de cinq fois plus rapidement dans l’eau que dans l’air. L’atténuation de son 
énergie dépend de sa fréquence (0,1 dB/km à 1 kHz et 30 dB/km à 100 kHz). 
Avec la construction des premières éoliennes offshore et dans le but d’en évaluer l’impact sur 
l’environnement, un monitoring du bruit sous‐marin a été instauré. 
 
La prise de données consiste à enregistrer  le signal reçu d’un  ou de plusieurs hydrophones 
tandis que le traitement se concentre le plus souvent sur une analyse spectrale de la pression 
acoustique. 
 
La  figure  5.13,  bien  caractéristique  des  bruits  induits  par  la  navigation,  présente,  à  titre 
d’exemple,  le  résultat  d’une  telle  analyse  (gauche)  pour  une  mesure  de  bruit  ambiant 
effectuée sur le Thornton Bank en septembre 2008 (droite). 
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Figure 5.13 : Mesure et spectre de pression acoustique obtenue le 10 septembre 2008 sur 

le Thornton Bank. 
 

 

 
 
Haelters et al. (2009). 
 
 
 

5.7 Déchets marins  
 
Les  déchets  sauvages  éparpillés  sur  les  plages  produisent  un  impact  économique  et 
écologique  considérable.  Les  déchets  sauvages  diminuent  l’attrait  des  plages,  ce  qui  peut 
entraîner  des  conséquences  pour  le  tourisme  sur  le  littoral.  De  très  nombreux  organismes 
souffrent des  conséquences négatives des déchets,  surtout  s’ils  sont en plastique.  Il  ressort 
ainsi d’une étude néerlandaise réalisée en 2003 qu’environ 95% de la population de fulmar 
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boréal  (Fulmarus glacialis)  a  des  déchets  de  plastique  dans  l’estomac  (van  Franeker  et al., 
2005). 
 
Entre  2002  et  2006,  les  déchets  sauvages  ont  fait  l’objet  d’une  étude  saisonnière  sur  deux 
plages belges – Ostende et Coxyde – dans le cadre du projet pilote OSPAR Monitoring Marine 
Beach Litter. Pendant les campagnes de mesure OSPAR, ce ne sont pas moins d’environ 1 000 
objets  en  moyenne  qui  ont  été  collectés  par  kilomètre  de  plage  durant  la  période 
de référence, avec un pic de 4 340 objets durant l’hiver 2003–2004 (figure 5.14). 
 
 
 

Figure 5.14 : Nombre moyen d’objets de déchets sauvages par km de plage 
(sur deux plages de référence de la côte belge, 20022006). 

 

 
Source : BMM. 
 
 
 
Les  fluctuations  importantes  observées  lors  de  ces  mesures  sont  imputables  à  l’influence 
des conditions météorologiques (et principalement à la direction du vent et aux courants) et 
à l’instantané de  la  situation du monitoring OSPAR. C’est  surtout  le  vent du nord‐ouest qui 
amène  de  nombreux  déchets  de  la  mer  alors  que,  durant  les  périodes  d’érosion  sableuse, 
les déchets qui avaient disparu sous le sable sont rejetés sur le littoral. Ainsi, le pic de l’hiver 
2003–2004  s’explique  par  le  fait  que  –  suivant  les  circonstances  –  les déchets  sauvages 
s’accumulent  sur  la plage de  référence d’Ostende en  raison d’un manque de possibilités de 
dispersion des déchets. Les déchets restent en effet prisonniers à cause de la présence de la 
digue tandis que sur, des plages dégagées, ils peuvent s’éparpiller beaucoup plus rapidement 
sur les terrains situés en arrière. 
 
Comme  les  données  présentent  une  très  grande  variabilité,  les  observations  effectuées  en 
Belgique ne permettent pas de déduire une tendance, tout comme d’ailleurs dans l’ensemble 
de la zone OSPAR ainsi que dans chacun des autres pays participants. 
 
Avec  une  proportion  oscillant  autour  des  80%,  le  plastique  constitue  de  loin  le  matériau 
le plus  fréquent  dans  les  déchets  sauvages.  Ajoutons  à  cela  que  l’on  trouve  aussi 
régulièrement du papier et du carton, du caoutchouc, du bois, du métal et du verre sur nos 
plages. 
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Bien  que  l’on  observe  aussi  une  grande  variabilité  au  niveau  de  l’origine  de  ces  déchets,  il 
s’avère que la navigation (de pêche et commerciale) s’en adjuge une part  importante. Ainsi, 
les filets en nylon sont  les objets que l’on trouve le plus sur  les plages belges. Mais  l’impact 
du tourisme  n’est  pas  à  négliger  non  plus :  régulièrement,  des  objets  neufs  font  également 
surface,  comme  des  tubes  en  carton  de  feux  d’artifice  et  des  emballages  neufs. 
Durant  la  période  de  référence,  on  a  constaté  avec  surprise  que  l’on  trouvait  toujours 
des ballons ainsi que des mégots de cigarette. 
 
A  l’exception  des  déchets  déversés  involontairement,  par  exemple  à  la  suite  des  pertes  de 
chargements, il est possible d’éviter la majeure partie des déchets sauvages marins et côtiers 
en  incitant  les  parties  impliquées  à  appliquer  des  procédures  simples  et  à  adopter  un 
comportement responsable. Ainsi, des mesures sont prises pour réduire les déchets sauvages 
à différents niveaux, qui vont de l’interdiction des sacs en plastique dans les supermarchés à 
la régulation internationale des déchets survenant à bord des navires. Les communes côtières 
lancent  également  toutes  sortes  de  projets  de  sensibilisation  et  de  campagnes  visant  à 
la réduction  des  déchets  sauvages.  Il  est  difficile  de  dire  quand  les  effets  de  ces  mesures 
seront  visibles  et  quantifiables,  précisément  parce  que  la  réduction  des  déchets  sauvages 
connaît un parcours capricieux. 
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6. Biodiversité 
 
La diversité biologique marine porte sur  la variabilité des organismes marins vivants et  les 
complexes  écologiques  dont  ils  font  partie.  La  Convention  sur  la  diversité  biologique 
(Rio, 1992) a poussé  les autorités et  les citoyens à porter enfin attention à cette dimension 
de l’environnement qu’est la multiplicité du vivant. 
 
Ce concept de biodiversité n’est cependant pas facile à appréhender. Pour le bassin de la mer 
du Nord, on connaît une bonne centaine de milliers d’espèces mais on estime qu’il pourrait 
être le réceptacle de 3 millions d’espèces. La biodiversité marine est mise sous pression, elle 
diminue vraisemblablement mais notre ignorance sur l’extrême richesse de toutes les formes 
de vie marine ne nous permet d’être aussi précis qu’on pourrait l’espérer. 
 
Les activités humaines ont un  impact sur  la biodiversité marine du début à  la  fin de chaîne 
alimentaire.  Au  début,  l’eutrophisation  des  eaux  côtières  conduit  à  la  prédominance 
d’une espèce phytoplanctonique (voir chapitre 3) et à  la  fin,  la surpêche affecte  la structure 
des stocks de poissons à un point tel que, pour plusieurs espèces dont le cabillaud, la menace 
conduit  à  une  modification  génétique  mesurable,  leur  permettant  d’être  sexuellement 
matures  plus  jeunes.  Par  ailleurs,  les  actions  humaines  peuvent  avoir  des  effets 
contradictoires : ainsi,  l’interdiction du TBT très  toxique dans  les peintures anti‐fouling des 
navires  favorise  l’introduction  d’espèces  non‐indigènes  due  à  l’intensification  et 
la mondialisation  du  trafic  maritime.  À  contrario,  le  rejet  des  prises  accessoires  et  autres 
rebuts de la pêche a un effet positif sur l’avifaune marine. 
 
Il est actuellement malaisé d’avoir une vue holistique sur la biodiversité marine, qui se limite 
encore  à  une  succession  d’études  de  cas,  dont  quelques  exemples  sont  donnés  ci‐après. 
Kerckhof et Houziaux (2003) ont cependant fait une telle tentative de synthèse exhaustive. 
 

6.1 Communautés macrobenthiques des substrats meubles côtiers 
 
Les  communautés  macrobenthiques  des  substrats  mous  qui  constituent  un  indicateur 
important  de  la  santé  de  l’écosystème  marin  ont  été  étudiées  très  intensivement  dans 
les eaux marines belges. L’ensemble des résultats accumulés sur plusieurs années ont permis 
de  discerner  quatre  communautés  distinctes,  chacune  liée  à  un  habitat  caractéristique,  à 
savoir :  la  communauté  Macoma  balthica,  la  communauté  Abra  alba,  la  communauté 
Nephtys cirrosa et  la communauté Ophelia  limacina Glycera  lapidum  (Van Hoey et al., 2004 ; 
Degraer  et  al.,  2008).  De  plus,  il  a  été  possible  de  définir  plusieurs  assemblages  d’espèces 
de transition qui font continûment la connexion entre ces quatre communautés principales. 
 
Le  nombre  d’observations  disponibles  et  leur  bonne  corrélation  avec  les  caractéristiques 
des sédiments  associés  aux  échantillons  ont  permis  d’extrapoler  des  résultats  ponctuels  et 
d’établir des cartes de distribution de ces communautés (figure 6.1), qui ont été validées avec 
des taux de classification correcte de l’ordre de 80%. 
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Figure 6.1 : Cartes de distibution de l’adéquation prévue par les communautés Macoma balthica, 

Abra alba, Nephtys cirrosa et Ophelia limacina Glycera lapidum. 
 

 
 
Blanc :  pas  de  données  disponibles.  Gris  clair :  adéquation  de  l’habitat  nulle.  Noir :  adéquation  maximale 
(Degraer et al., 2008). 
 
 
 
 

Tableau 6.1 : Critères de qualité (BEQI) pour différents écosystèmes. 
 

Habitat  Parameter  poor moderate good  high
 

Abra alba 
habitat 

Density 
(ind/m²) 

Min 1147 2295 3443  4908
Max 17829 14263 10698  7384

Number of species 25 51 76  85
Similarity  0.26 0.52 0.78  0.82

Macoma 
balthica 
habitat 

Density 
(ind/m²) 

Min 93 187 280  496
Max 2761 2209 1657  998

Number of species 13 25 38  46
Similarity  0.21 0.42 0.63  0.72

Nephtys 
cirrosa 
habitat 

Density 
(ind/m²) 

Min 68 136 204  272
Max 907 726 544  396

Number of species 13 25 38  47
Similarity  0.22 0.43 0.65  0.73

 
 
 
 
Cette répartition spatiale du macrobenthos ne donne pas d’évaluation qualitative sur l’état de 
cet  écosystème.  La  Directive  Cadre  Eau  a  poussé  les  autorités  à  développer  des  critères 
de qualité. A cet égard, la Belgique a développé et utilise la méthode BEQI (Benthic Ecosystem 
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Quality  Index).  Pour  les  trois  communautés  présentes  dans  la  zone  de  un mile  nautique  à 
partir  de  la  côte  où  la  DCE  est  d’application,  les  critères  applicables  sont  donnés  au 
tableau 6.1.  Les  valeurs  seuils  ont  été  déterminées  via  un  traitement  statistique  de  toutes 
les données  benthiques  disponibles  qui,  pour  la  zone  marine  belge,  ont  l’avantage  d’être 
particulièrement  volumineuses.  Cette méthode,  qui  a  le mérite  d’exister,  a  des  limitations. 
Parce que, d’une part, elle est relative aux données disponibles : qu’un écosystème soit, dans 
l’absolu,  d’excellente  ou  d’exécrable  qualité,  le  traitement  statistique  des  données  qui 
le concernent  génère de  toute  façon des  classes allant de mauvaise  à  excellente. Parce que, 
d’autre part,  il  y a besoin d’harmoniser méthodes et pratiques  avec celles des pays voisins, 
les écosystèmes marins et leur qualité ignorant les frontières administratives. Ceci fait l’objet 
d’importantes évolutions internationales (Teixeira et al., 2010). 
 

6.2 Communautés macrobenthiques des substrats durs naturels du 
large 

 
La  zone  marine  belge  est  largement  dominée  par  des  sédiments  sableux  à  vaso‐sableux. 
De ce fait, l’écrasante majorité des travaux accomplis sur le benthos de notre espace maritime 
dans  les  dernières  décennies  ont  concerné  ce  type  de  fond.  Pourtant,  plusieurs  études 
géo‐morphologiques  ont  montré  l’existence  de  « graviers »  dans  les  chenaux  situés  entre 
les bancs du large (bancs flamands, bancs Hinders et bancs de Zélande) (Van Lancker et al., 
2007). La nature précise de ces dépôts est cependant restée méconnue, et  leur biodiversité 
n’avait  pas  été  étudiée  depuis  près  de  cent  ans.  Pourtant,  des  textes  datant  de  la  seconde 
moitié du 19ème siècle attestent de la présence de véritables « fonds durs » naturels colonisés 
par une  très  riche  faune benthique. Houziaux  et al.  (2008),  grâce  aux données extraites de 
la « collection  Gilson »  de  l’IRScNB  (récolte  des  échantillons  entre  1899  et  1914)  ont  pu 
démontrer  le  bien‐fondé  de  ces  affirmations  dans  les  bancs Hinders.  A  partir  des  données 
historiques, on peut montrer trois caractères écologiques majeurs de ces fonds : 
 

1. Par  leur  richesse  biologique  intrinsèque,  ces  habitats  de  cailloutis  fournissent 
une grande  complexité  trophique  qui  a  forcément  un  impact  sur  la  composition 
des niveaux supérieurs, i.e. les espèces de poissons, entre autres commerciales. 

2. Avant  1870,  les  cailloutis  du  Westhinder  abritaient  aussi  des  bancs  naturels 
de l’huître  plate  indigène  (Ostrea  edulis).  De  tels  « récifs  biogéniques »  sont 
d’une grande  importance  écologique.  La  restauration  de  cette  espèce  est  à  l’ordre 
du jour  dans  plusieurs  états  voisins  (NL,  Fr,  UK)  et  entre  autres  dans  le  cadre  de 
la convention OSPAR. 

3. Depuis le 12ème siècle jusqu’à la seconde moitié du 20ème siècle,  le hareng constituait 
une ressource majeure pour les pêcheurs le long de la côte Ouest. L’industrialisation 
de  la  pêche  est  tenue  responsable  de  l’effondrement  des  stocks.  Il  est  cependant  à 
signaler  qu’elle  s’est  exercée  dans  les  années  1950‐60  pendant  la  période 
de reproduction  et  d’oviposition,  qui  a  lieu,  justement,  sur  ces  fonds  graveleux. 
Par  cette  fonction,  les  habitats  graveleux participent  activement  au  fonctionnement 
de  l’écosystème mer du Nord, car  le hareng est une proie majeure pour  les niveaux 
trophiques supérieurs (grands poissons, oiseaux, mammifères). 

 
Houziaux et al. (2008) ont par ailleurs conduit un ré‐échantillonnage de cette zone en 2005 et 
concluent  à  un  impact  majeur  du  chalutage  de  fond,  qui  se  marque  par  un  retournement 
quasi permanent de l’ensemble des cailloutis du chenal. Il n’est pas certain du tout que le fond 
ressemble  à  ce  qu’il  était  en  1900,  mais  les  images  sous‐marines  confirment  bien 
qu’une grande  partie  des  cailloutis  émergent  de  la  surface  du  sable,  offrant  un  substrat  à 
nombre  d’espèces.  Une  plus  grande  proportion  d’espèces  sensibles  au  chalutage  a  été 
détectée dans des refuges naturellement protégés des chaluts. Ces zones « refuge » donnent 
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probablement une bonne  idée du  type de communauté à  laquelle on peut  s’attendre  si une 
diminution des impacts directs prenait effet sur l’ensemble du chenal (figure 6.2). 
 
L’ensemble  des  éléments  apportés  par  la  recherche  de  Houziaux  et  al.  (2008)  confirment 
la grande  valeur  écologique  des  fonds  de  cailloutis,  en  dépit  de  leur  surface  relativement 
limitée,  qui  justifiera  probablement  des  études  complémentaires  et  des  mesures 
de protection  spécifiques  dans  le  cadre  de  conventions  telles  qu’OSPAR  ou  Natura2000 
(Haelters et al., 2007, et Degraer et al., 2009). 
 
Il  est  également  à  noter  que  par  leur  proximité  et  leur  étendue  (e.g.  chenal  entre 
le Westhinder et l’Oosthinder : surface couverte ~ 20 km²), les fonds de cailloutis constituent 
plus  que  probablement  une  source  importante  de  propagules  pour  la  colonisation  des 
champs d’éoliennes. 
 
 
 

Figure 6.2 : Image du fond de cailloutis le long du flanc Ouest du banc Oosthinder, dans une zone 
naturellement protégée du chalutage par une grande dune. 

 

 
 
Flèche rouge : position de  la photo ; zones bleues : cailloutis ; zones  jaunes : bancs de sable ;  image A. Norro, 2007 ; 
carte acoustique intégrée : M. Roche, Ministère des affaires économiques, fonds pour l’extraction des sables. 
 
 
 

6.3 Espèces non indigènes 
 
Dans  les  zones  côtières,  le  risque  de  nouvelles  introductions  en  conséquence  des  activités 
humaines  (transport) et des  changements  climatiques  (extension  de  l’aire biogéographique 
des  espèces)  est  très  élevé. C’est  ainsi que  l’on a déjà  signalé dans  les  eaux  côtières belges 
une centaine  d’espèces  non  indigènes  (y  compris  les  individus  errants),  et  même  dans 
les ports de mer et l’estuaire de l’Escaut. 
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Kerckhof  et  al.  (2007)  fournissent  un  aperçu  des  espèces  non  indigènes  dans  les  eaux 
marines  et  saumâtres  en  Belgique.  Le  nombre  d’observations  d’espèces  non  indigènes 
présente une tendance à la hausse avec, surtout après 1975, une augmentation surprenante, 
qui est en partie redevable à des observations plus ciblées et plus intensives.  
 
Les  arthropodes  (incluant  les  homards  et  les  crabes,  les  balanes  et  autres  crustacés,  mais 
également  des  insectes)  constituent  la majeure  partie  du  nombre  d’espèces  non  indigènes 
(figure 6.3).  La part  importante que  représentent  les  balanes  est  remarquable.  Les balanes 
vivent accrochées sur toutes sortes de substrats durs immergés. Elles profitent apparemment 
de la disponibilité croissante de constructions réalisées par l’homme comme les installations 
portuaires,  les  coques  de  navires,  les  bouées  (Kerckhof  en  Cattrijsse,  2001)  ainsi  que, 
plus récemment,  la  construction  d’éoliennes.  C’est  également  le  cas  des  algues  (6  espèces). 
Les  mollusques  forment  un  groupe  important.  Les  observations  portent  surtout  sur  de 
plus grands organismes. Les plus petites espèces et  les unicellulaires  sont  sous‐représentés 
parce  qu’ils  sont  plus  difficiles  à  observer  et  que  l’expertise  taxonomique  nécessaire  à 
leur identification fait défaut. 
 
 
 
Figure 6.3 : Nombre d’espèces non indigènes implantées par groupe taxonomique, dans la partie belge 

de la mer du Nord et l’estuaire attenant. 
 

Source : F. Kerckhof et al. 2007. 
 
 
 
Quatre  espèces,  le  couteau  américain  Ensis  directus,  l’huître  japonaise  Crassostrea  gigas, 
la balane  néo‐zélandaise  Elminius  modestus  et  la  crépidule  Crepidula  fornicata, 
sont aujourd’hui devenues dominantes dans les habitats côtiers marins. Ce sont des espèces 
opportunistes qui, vu leur grande faculté d’adaptation et des cycles de reproduction rapides, 
constituent une menace importante pour la faune et la flore indigènes. Ce sont véritablement 
des espèces invasives. 
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On  relève  toujours  à  l’heure  actuelle  de  nouvelles  introductions.  Les  introductions  de 
ces dernières  années  concernant  les  macro‐algues  Undaria  pinnatifida  (2000)  et 
Polysiphonia senticulosa (2001), le crabe pinceau Hemigrapsus penicillatus (2003), la crevette 
à dos rayé Palaemon macrodactylus (2004), le crabe sanguin Hemigrapsus sanguineus (2006) 
et  le  cténaire  Leidyi Mnemiopsis  leidyi  (2007).  Au moment  de  leur  découverte,  ces  espèces 
s’étaient  déjà  développées  en  quantité  et  étaient  bien  implantées.  Comme  bon  nombre 
d’introductions  récentes,  la  plupart  de  ces  espèces  proviennent  de  la  zone  tempérée 
du Pacifique  ouest,  excepté  le  cténaire  Leidyi  qui  est  originaire  de  la  côte  est  américaine. 
Elles sont arrivées dans les eaux belges après avoir été introduites dans des pays voisins. 
 
Les espèces introduites produisent un impact manifeste sur les biotopes des zones côtières. 
Elles transforment  les habitats originels, supplantent  les espèces indigènes et modifient par 
voie de conséquence la biodiversité et la biomasse. 
 

6.4 Mammifères marins : le cas du marsouin commun 
 
Le marsouin commun Phocoena phocoena est le plus petit et en même temps le plus fréquent 
des cétacés de la mer du Nord. Comme tous les autres mammifères marins, c’est une espèce 
protégée.  Au  début  des  années  1950,  le  marsouin  commun  avait  presque  complètement 
disparu  de  la  partie  sud  de  la mer  du  Nord, mais  il  a  fait  un  retour  spectaculaire  à  la  fin 
des années  1990  (Haelters  en  Camphuysen,  2009).  De  nos  jours,  l’espèce  fait  à  nouveau 
des apparitions saisonnières régulières dans nos eaux. 
 
Depuis 2008, des comptages par voie aérienne et  sur base d’une méthodologie bien établie 
ont  été  entrepris.  Les  premiers  résultats  (figure  6.4)  confirment  la  fluctuation  saisonnière, 
avec plus de présences en hiver et au début du printemps. Selon  les estimations,  la densité 
du marsouin dans nos eaux varie de 0,2 à 1,1 individu par km². 
 
 
 

Figure 6.4 : Densité du marsouin commun selon les estimations fournies par les comptages aériens 
(l’intervalle de confiance à 90% est également indiqué). 
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Source : BMM: non publié. 
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Le  retour  du  marsouin  commun  est  illustré  de  la  façon  la  plus  éloquente  au  moyen  des 
données d’échouage. Alors que, dans les années 1970 et 1980, on n’enregistrait que quelques 
échouages,  ce ne sont pas moins de 518 marsouins communs qui se sont échoués au cours 
des  dix  dernières  années  (figure  6.5).  Alors  que  la  cause de  sa  disparition dans  les  années 
1950 reste un mystère, son retour est le résultat d’un déplacement de la population de la mer 
du  Nord  vers  le  sud,  vraisemblablement  en  raison  d’une  raréfaction  des  ressources 
alimentaires dans le nord de la mer du Nord. 
 
 
 

Figure 6.5 : Nombre de marsouins communs échoués en Belgique entre 1970 et 2009. 
 

 
Adapté de Haelters & Camphuyzen (2009). 
 
 
 
Une  analyse  approfondie des nombreux marsouins  communs  échoués  a permis d’identifier 
l’une des causes de mortalité  les plus  importantes  (de  l’ordre  de 40%) :  il  s’agit de  la prise 
accessoire  dans  les  filets  de  pêche.  On  recherche  activement  des  adaptations  permettant 
d’éviter  cette prise  accessoire.  L’une des  solutions  les plus prometteuses  consiste  à utiliser 
des  “pingers” : des appareils qui se  fixent au  filet et qui produisent un signal qui effraie  les 
marsouins. 
 
La pollution, les changements climatiques et la surpêche produisent également une influence 
sur  la  population  de  marsouins  communs  dans  la  mer  du  Nord,  mais  il  est  très  difficile 
d’établir  un  lien de  cause  à  effet.  La  construction de parcs  éoliens offshore,  qui  produisent 
des bruits  de  très  haute  intensité,  constitue  une  nouvelle  menace  pour  ces  animaux ; 
ils dépendent  en  effet  complètement  de  leur  système  de  sonar  pour  leur  orientation, 
la communication et la recherche de nourriture. 
 
OSPAR  a  défini  un  Objectif  de  qualité  environnementale  (EcoQO)  fixant  que  les  prises 
accessoires  de  marsouins  doivent  être  en  deçà  de  1,7%  de  la  meilleure  estimation  de 
la population. Une évaluation plausible de la part que représentent les échouages par rapport 
au total des prises accessoires permettrait de vérifier dans quelle mesure cet objectif est ou 
n’est pas atteint. 
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6.5 Oiseaux marins 
 
Grâce aux observations de longue durée effectuées par  l’INBO depuis 1992, on a une bonne 
connaissance  de  la  répartition  et  de  la  densité  des  16  espèces  d’oiseaux  marins  résidant 
régulièrement  dans  les  eaux marines  belges.  Le  tableau  6.2  donne  un  aperçu  de  la  densité 
moyenne des espèces les plus communes et la saison où elles sont présentes en le plus grand 
nombre. La dernière colonne  indique  le rapport entre  le nombre  d’individus présents  ici et 
l’estimation de la population biogéographique concernée. Selon les standards internationaux, 
on  considère  qu’une  espèce  est  localement  importante  lorsqu’elle  atteint  1%  de  sa 
population.  C’est  le  cas  pour  la  mouette  pygmée  Larus minutus  et  pour  le  goéland  marin 
Larus marinus. 
 
Ces  observations  sont  affectées  d’une  grande  variabilité  tant  spatiale  (gradient  côte/large) 
que  temporelle  (saison,  succès  de  la  reproduction,  en  fonction  des  conditions  météo). 
Cela signifie qu’elles sont difficiles à utiliser comme indicateurs de qualité environnementale 
et que les pourcentages indiqués au tableau 6.2 peuvent être sujet à de grosses fluctuations. 
Ainsi,  les  bonnes  années,  le  seuil  de  1%  est  largement  dépassé  pour  la  sterne  caugek 
Sterna sandvicensis autour de Zeebrugge. 
 
La  baie  sud  de  la  mer  du  Nord  est  aussi,  pour  1  à  1,3  millions  d’oiseaux  marins  par  an, 
une importante route de migration, le dessin des côtes constituant un goulet d’étranglement 
(Stienen  et  al.,  2007).  On  estime  que  plus  de  la  moitié  des  populations  de  grand  labbe 
Catharacta  skua,  mouette  pygmée,  sterne  caugek  et  sterne  pierregarin  Sterna  hirundo 
transitent par cette voie. L’effet de barrière perpendiculaire  à cette route que constitueront 
les  parcs  à  éoliennes  offshore  belges,  une  fois  qu’ils  seront  pleinement  occupés  méritera 
d’être analysé avec soin. 
 
 
 
Tableau 6.2 : Densités d’oiseaux marins en saison d’abondance maximale dans la partie belge de la mer 

du Nord, et pourcentages de la population biogéographique. 
 

Espèces  Saison Nombre moyen  Ratio %
Plongeon catmarin Hiver 730 0.24 
Grèbe huppé  Hiver 1,300 0.36 
Macreuse noire  Printemps 1,900 0.12 
Mouette pygmée  Printemps 2,400 1.95 
Goéland cendré  Hiver 5,100 0.26 
Goéland brun  Printemps 9,000 0.97 
Goéland argenté  Eté 3,000 0.12 
Goéland marin  Hiver 5,400 1.23 
Mouette tridactyle Hiver 5,800 0.29 
Sterne caugek  Eté 1,000 0.59 
Sterne pierregarin Printemps 3,100 0.24 
Fulmar boréal  Automne 3,200 0.04 
Fou de Bassan  Automne 3,300 0.35 
Grand Labbe  Automne 150 0.31 
Guillemot commune Hiver 12,200 0.17 
Pingouin torda  Hiver 2,600 0.15 
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7. Conclusions : une approche écosystémologique 
 
Ce rapport montre d’abord que la Belgique dispose d’une excellente connaissance de la zone 
marine  sous  sa  responsabilité  et  maîtrise  l’ensemble  des  techniques  océanographiques 
nécessaires pour la structurer. Cela est essentiellement le résultat d’efforts continus investis 
par  la  Politique  Scientifique  fédérale  dans  ce  domaine.  Au  plan  interne,  cela  permet  à 
la décision  politique  de  s’appuyer  sur  des  avis  scientifiques  fondés ;  au  plan  externe,  cela 
donne à la Belgique une voie écoutée et sans commune mesure avec la superficie de ses eaux 
marines. 
 
La partie belge de  la mer du Nord  fait partie d’un  tout :  les  océans. Elle n’échappe pas  aux 
effets  globaux  qui  les  affectent,  comme  les  répercussions  du  changement  climatique  ou 
l’uniformisation de la biodiversité due à la mondialisation des échanges entre êtres humains. 
Elle est aussi très ouverte et ce qui passe à travers ses frontières peut être plus important que 
ce qui se passe en son sein. Elle est très dynamique, soumise à de grandes fluctuations dont il 
est malaisé de distinguer  les composantes naturelles et anthropogéniques. Une observation 
ne signifie pas grande chose si elle n’est pas  intégrée dans d’importantes séries de données 
spatio‐temporelles ;  les  tâches  fastidieuses  de  monitoring  sont  dès  lors  d’une  importance 
stratégique et doivent rester connectées à la recherche pure. 
 
Ce  rapport montre  à quel point, par  sa petite dimension, notre mer du Nord est  soumise à 
une concentration de pressions humaines. Comment résiste‐t‐elle ? 
 
Il  y  a  quelques  raisons  d’espérer :  les  apports  telluriques  de  polluants  sont  clairement  à 
la baisse  et,  pour  le  cas  particulier  de  l’azote,  la  régression  de  l’eutrophisation  des  eaux 
côtières ne pourra se confirmer que lorsque les engagements de réduction des apports à terre 
auront été tenus. Les rejets illégaux d’hydrocarbures par les navires ont baissé de moitié sur 
10 ans. Les marsouins nous sont re‐devenus familiers. 
 
Depuis  50  ans  l’écosystème  marin  est  soumis  à  forte  pression  anthropogène.  Le  temps 
du « tout est permis en mer » est cependant révolu :  toute activité humaine exercée en mer 
fait  l’objet d’un permis et d’une surveillance donnant à  l’Autorité  la possibilité de  réagir en 
cas  de  dérapage.  Cette  réaction  sera  d’autant  plus  rapide  que  les  développements 
de l’océanographie  opérationnelle  visant  à  transmettre  de  l’information  en  temps  réel 
paraissent prometteurs. Mais il faudra par contre s’armer de patience et de ténacité pour qu’il 
s’améliore  de  façon  significative.  Qu’il  y  a  trente  ans,  le  débat  porte  sur  l’acceptabilité 
de l’élimination  en  mer  de  déchets  industriels  et  qu’il  porte  aujourd’hui  sur  le  contenu  à 
mettre  dans  les  plans  de  gestion  d’aires  marines  protégées  montre  qu’on  évolue  vers 
le progrès mais que cela est affaire de générations. 
 
La  définition  de  la  qualité  du  milieu  marin  est  une  question  délicate  qui  doit  dépasser 
le jugement  d’experts  individuels.  Il  s’agit  de  fixer  des  critères  quantifiés mettant  la  limite 
entre  ce  qui  est  bon  et  ce  qui  ne  l’est  pas.  Ce  qui  dépend  d’arguments  scientifiques, 
d’acceptation  sociétale  et  de  volonté  politique  tant  pour  définir  leurs  valeurs  que  pour 
s’accorder sur les voies et moyens en vue de les atteindre dans des délais convenus. 
 
Pareils  critères existent mais de  façon éparpillée et  sectorielle, de  telle  sorte qu’il n’est pas 
possible  à  l’heure  actuelle  de  comparer  objectivement  l’impact  de  deux  activités  humaines 
distinctes.  À  côté  du  besoin  de  comprendre  les  modifications  observées,  la  mise  en  place 
d’un ensemble d’indicateurs pragmatiques, pertinents, robustes, statistiquement significatifs, 
méthodologiquement  incontestables  et  internationalement  harmonisés  est  une  nécessité. 
C’est vraisemblablement le vrai enjeu intellectuel et politique de la mise en œuvre de la toute 
fraîche Directive‐Cadre sur la Stratégie Marine. 
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