
1 N’abandonnez pas vos déchets sur 

la plage : jetez-les dans la poubelle 

ou emportez-les.

2 Dans votre logement de vacances, 

triez vos déchets aussi bien qu’à la 

maison. Chaque offi  ce de tourisme 

peut vous donner des infos sur les 

endroits où vous débarrasser de 

vos déchets (collectés de manière 

sélective). 

3  Emportez vos bouteilles, boîtes 

à tartines, gobelets, assiettes et 

sacs réutilisables à la plage.

4 Vous fumez ? Placez vos mégots 

dans un cendrier de plage, dis-

ponible auprès de tous les offi  ces 

de tourisme.

5 Lorsque vous vous promenez ou 

que vous faites votre jogging, 

ramassez à chaque fois quelques 

déchets. 

6 Ne laissez aucun ballon s’envoler. 

Veillez à ce qu’ils ne se retrouvent 

pas dans la nature ou dans la mer.

7 Dites ‘non’ aux pailles, touillettes 

ou gadgets en plastique au bar 

de la plage ou dans les établisse-

ments horeca.  

8  Optez pour un séjour durable (avec 

l’écolabel UE ou la Clé verte). 

DECOUVREZ 

LA MER DU NORD

CONSEILS POUR UNE 

PLAGE SANS DECHETS

* Durée estimée de dégradabilité en fragments de base. Ceci n’est souvent pas (encore) une dégradabilité en composants minéraux ou organiques que L’environnement peut réassimiler.

FAITS ET INFOS INTERESSANTES
SUR LA MER DU NORD 

 La partie belge de la Mer du Nord 
est plus ou moins aussi grande que 
la Province de Flandre occidentale 
(3.454 km²).

 Le littoral fl amand fait 67 km 
de long et compte 13 stations 
balnéaires.

 21 réserves naturelles au littoral 
forment ensemble une zone 
dunaire protégée au niveau 
européen

 Plus d’un tiers de notre Mer du 
Nord est une réserve naturelle 
protégée et plus de 2.100 
animaux et plantes marins s’y 
sentent chez eux.

 D’ici 2020, notre Mer du Nord 
comptera 602 éoliennes.  Celles-
ci approvisionneront presque 
50 % des ménages belges en 
électricité.

POUR SE DEGRADER*
EN MER?

COMBIEN DE TEMPS

Trognon de pomme
2 MOIS

Couche jetable
450 ANS

Bouteille en plastique
450 ANS

Canette en aluminium
200 ANS

Bouteille en verre
INDÉTERMINÉ

Mégot de cigarette
1-5 ANS

Chewing-gum
> 25 ANS

Sachet en plastique
10-20 ANS

Ligne de pêche 
et  let de pêche 

600 ANS
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UN JEUNE PHOQUE A ÉCHOUÉ LE 12 JUIN 2018 SUR LA PLAGE DE WENDUINE. 
LA CORDE EN NYLON ENTOURANT SA NUQUE AVAIT PÉNÉTRÉ PROFONDÉMENT 

DANS SES TISSUS, CE QUI L’A TUÉ.  CECI MONTRE QUE LES DÉCHETS FONT 
AUSSI DE NOMBREUSES VICTIMES DANS LES EAUX BELGES.

Institut royal belge des Sciences naturelles, 2018

LA SOUPE DE PLASTIQUE S’AGRANDIT CHAQUE JOUR. ON TROUVE 
D’ORES ET DÉJÀ DE NOMBREUX MICROPLASTIQUES DANS NOTRE 

NOURRITURE DE LA MER. UN BELGE MOYEN REÇOIT AINSI ENTRE 2.000 
ET 11.000 PARTICULES DE PLASTIQUE PAR AN DANS SON CORPS.

Documentaire ‘A Plastic Tide’ Colin Janssen, 
écotoxicologue Université de Gand, 2018

‘SI NOUS NE FAISONS RIEN AUJOURD’HUI, IL Y AURA EN 2050 
PLUS DE DÉCHETS QUE DE POISSON DANS NOS OCÉANS’ 

Fondation Ellen MacArthur, 
Forum économique mondial de Davos, 2016

QUELQUE 20.000 TONNES DE DÉCHETS, DONT ESSENTIELLEMENT 
DU PLASTIQUE, SONT DÉVERSÉES CHAQUE ANNÉE DANS NOTRE MER 

DU NORD. LA DÉGRADATION COMPLÈTE DU PLASTIQUE DUR PEUT 
PRENDRE JUSQU’À 1000 ANS. 

Présentation Plan d’action Déchets marins 
des autorités fédérales, 2017 

COMMENCEZ PAR VOUS-MÊME 
www.lamercommencechezvous.be
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Coquillage gris-bleu ou brun-rose 
manifestement strié. Un  n limier 
retrouve aisément cette ‘bucarde’ 
sur la plage. 

COQUE COMMUNE 

Cette mini-méduse est aussi grande et 
visqueuse qu’un raisin pelé.  On la 
rencontre au printemps et en été à la 
laisse de basse mer.

GROSEILLE DE MER 

Également appelée méduse chou- eur. Cette 
grande méduse bleu clair échoue sur la plage 
surtout en automne. Pas de panique, elle ne 
pique pas.

MEDUSE RHIZOSTOME 

On ne retrouve généralement que le 
squelette de cet oursin. Ses aiguilles 
sont alors toutes tombées.

OURSIN GRIMPEUR 

Algue marine brun olive à vert-
brun. Ses solides vésicules aérifères lui 
permettent de rester droite sous l’eau.

FUCUS VESICULEUX 

Ressemble fort à une étoile de mer avec 
5 bras mobiles qui peuvent facilement se 
rompre et repousser

OPHIURE

Ce coquillage triangulaire allongé fait 
honneur à son nom. Son bord est dentelé 
comme une scie.

DONACE DES CANARDS

Tourelle blanche ornée de stries verticales, 
en forme de colimaçon.

SCALAIRE

C’était jadis la coquille d’une limace de 
mer de 2 cm. Une fois morte, cette coquille 
est la bienvenue pour abriter le petit 
bernard-l’ermite.

NASSE RETICULEE 

Enveloppe d’un œuf de l’espèce de requins 
la plus courante dans notre Mer du Nord. 

OOTHEQUE DE CHIEN DE MER

Grande limace de mer qui vit à une plus 
grande profondeur dans la mer. L’oothèque 
ressemble un peu à une éponge de boules 
jaunes en plastique.

BULOT 

Mieux connu sous le nom de ‘couteaux’. Ce 
coquillage allongé n’est arrivé ici que dans 
les années 1980. Aujourd’hui, il se sent 
parfaitement chez lui dans la Mer du Nord. 

ENSIS DIRECTUS
TRESORS DE LA MER  
ET DECHETS MARINS
Les vagues ne ramènent pas que des coquillages sur la plage, mais aussi des 
squelettes d’oursins et de calamars, des poissons morts, des méduses et des 
algues, … Ces déchets organiques font partie de la plage et nourrissent de 
nombreux animaux marins.

Parmi ces trésors de la mer, nous retrouvons malheureusement aussi nos 
déchets.  Les déchets marins constituent un problème mondial qui ne cesse 
d’augmenter dans tous les océans. La partie belge de la Mer du Nord regorge, 
elle aussi, de déchets en plastique et minuscules particules de plastique. Sur 
les plages fl amandes, on a trouvé, entre 2012 et 2016, 137 déchets en moyen-
ne par 100 mètres, dont 80 % de plastique.

Tant que les gens abandonnent leurs déchets, il faudra bien que ‘quelqu’un’ les 
ramasse. Avec un nettoyeur de plage, cela va vite, mais un nettoyeur de plage 
attrape aussi les matières organiques. Pour maintenir la survie de la plage et 
de la mer, ainsi que du tourisme, il est indispensable de trouver un équilibre 
entre le nettoyage à la machine et le nettoyage à la main.

SUR LA PLAGE* 

A DECOUVRIR  

Grâce à sa charnière solide, ce 
coquillage bivalve reste entier encore 
longtemps après sa mort. C’est pourquoi 
ce coquillage coloré est surnommé le 
‘portemonnaie’.

TELLINE DE LA BALTIQUE 

brun. Ses solides vésicules aérifères lui 

* Ces trésors de la mer ne sont pas en taille réelle.


