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1. Introduction 

L'hydromorphologie est un terme utilisé pour décrire les caractéristiques et les processus 

hydrologiques et (géo)morphologiques des rivières, des lacs, des eaux côtières et des eaux 

de transition. Les interactions physiques et chimiques entre l'eau et les sédiments à 

différentes échelles de temps et d'espace constituent l'habitat environnemental du biote. La 

directive-cadre sur l'eau, DCE (directive 2000/60/CE ; 2008/105/CE ; 2013/39/UE), 

considère donc les conditions hydromorphologiques comme un aspect important du 

« soutien » des écosystèmes aquatiques (Commission européenne 2003a). L'état 

écologique, « une expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des 

écosystèmes aquatiques associés aux eaux de surface » (article 2.21 de la DCE), est sensible 

aux processus hydromorphologiques causés par les activités humaines. Ces changements 

importants entraînent la fragmentation et la perte d'habitats, avec des effets directs et 

indirects sur la structure et le fonctionnement de l'écosystème. Les modifications 

hydromorphologiques sont parmi les principales raisons pour lesquelles le bon état 

écologique des masses d'eau n'est pas atteint (water bodies; Commission européenne 

2003a). 

 

Dans ce rapport, l'accent est mis sur les activités humaines (moteurs), qui provoquent des 

changements morphologiques (pressions) dans les eaux côtières belges (vers la mer 

jusqu'à 1 mille nautique) et le long de la zone côtière (vers la terre jusqu'au district des 

dunes côtières) (cf.  Compendium voor Kust en Zee; Devriese et al. 2018). Un aperçu des 

principaux éléments est repris dans la bibliothèque européenne des mesures d'atténuation 

pour les rivières, les lacs, les réservoirs, les eaux de transition et les eaux côtières. Pour la 

détermination d'une masse d'eau fortement modifiée (Commission européenne 2003b) 

dans les eaux côtières, où un changement substantiel se produit et où la restauration n'est 

pas possible sans impacts négatifs importants sur l'environnement, les utilisations 

suivantes sont prises en compte : transport maritime, navigation et ports ; tourisme et 

loisirs ; urbanisation et industrie ; protection des côtes contre les inondations, les tempêtes 

et l'élévation du niveau de la mer ; télécommunication et énergie (renouvelable, gaz et 

pétrole) ; agriculture, pêche et aquaculture. La liste des modifications physiques comprend 

les déblais de dragage, l'extraction d'agrégats, les brise-lames, les épis, les jetées et les 

môles.  

 

Les pertes physiques et les perturbations physiques ont été déterminées par analogie avec 

la procédure utilisée pour la directive-cadre « Stratégie pour le milieu marin » (directive 

2008/56/CE ; Commission européenne 2017 ; Van Lancker et al. 2018 ; Kint et al. 2018). Il 

convient de préciser que pour quantifier la perturbation, seules les dimensions de l'activité 

humaine ont été prises en compte, augmentées d'un tampon théorique. Les effets en champ 

lointain n'ont pas encore été pris en compte. 

2. Zone d'étude  

Les eaux côtières de la Partie belge de la mer du Nord (BDNZ) sont situées dans la région 

sud de la mer du Nord et font partie du district hydrographique international de l'Escaut 

(Escaut ISGD) (Fig. 1). Ce bassin transfrontalier est composé de l'Escaut, de la Somme, de 
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l'Authie, de la Canche, du Boulonnais (avec la Slack, la Wimereux et la Liane), de l'Aa, de 

l'Yser, des Polders de Bruges et de leurs eaux côtières. Il couvre une superficie d'environ 36 

500 km² en Belgique, en France et aux Pays-Bas.  

Alors que l'état chimique des eaux côtières est surveillé dans un rayon de 12 miles 

nautiques (1445 km²), la surveillance de l'état écologique est limitée à 1 mille nautique 

(137 km²). Pour déterminer avec précision l'état morphologique, une zone plus large a été 

délimitée à partir du district dunaire côtier (Sevenant et al. 2002) jusqu'à la limite de 1 

mille nautique, telle que définie pour la BDNZ à partir de la ligne de base (c'est-à-dire la 

ligne de basse mer, ici en 2015) (Fig. 2). Cette vaste zone côtière (242 km²) comprend les 

eaux côtières, la zone intertidale, ainsi que les structures de défense portuaire et côtière 

(structures de digues dures telles que les épis et les digues, les reconstitutions de sable 

mou et les dunes). L'état morphologique des eaux côtières est surveillé depuis la laisse de 

haute mer jusqu'à 1 mille nautique, à l'exclusion des ports (150 km²). 

 

 

Figure 1. District hydrographique international de l'Escaut. 
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Figure 2. Zone d'étude des eaux côtières belges étendue à la zone côtière. 

3. Méthodologie 

De nombreuses activités humaines affectent les fonds marins, la zone intertidale et la zone 

côtière belges. Les activités sont liées à l'aquaculture, au dragage et au déversement, à 

l'extraction de sable et de gravier, aux ports, aux câbles d'énergie et de télécommunication, 

à la défense côtière, à l'agriculture, aux mâts de mesure, aux tours de recherche et radar, 

aux dépôts de munitions de guerre, aux pipelines, au tourisme et aux loisirs, à 

l'urbanisation, à la pêche, aux installations de parcs éoliens et aux épaves.  Le Plan 

d’aménagement des espaces marins (PAEM), approuvé par l’arrêté royal (AR) du 20 mars 

2014, ne prévoit pas de zones pour l'aquaculture, le déversement des déblais de dragage, 

l'extraction de sable et les parcs éoliens dans un rayon d'1 mille nautique. Les données de 

positionnement et les données spatiales disponibles ont été demandées aux autorités 

compétentes. 

 

Une analyse de l'utilisation spatiale a été réalisée dans le système d'information 

géographique Quantum GIS (QGIS). Les coordonnées originales et/ou les shapefiles officiels 

ont été ajustés si nécessaire. Les données ponctuelles ont été converties en données 

linéaires (fonction « Points2One »), et dotées d'un tampon de dimension exact ou 

augmentées avec un tampon d'impact plus large converti en données polygonales pour la 

quantification spatiale. Pour les données de dragage et de déversement, aucun tampon 

supplémentaire n'a été appliqué, seulement un polygone concave (fonction « Concave 

Hull »). Les polygones ont été recadrés (fonction « Clip ») en fonction des contours de la 

zone d'étude. Le chevauchement de différentes activités humaines a été résolu (fonction 

« Dissolve ») pour éviter le double comptage. Le système de référence des coordonnées 

ETRS89 / ETRS-LAEA (EPSG : 3035) a été utilisé. Les impacts sur l'intégrité des fonds 

marins ont été calculés chaque année sous la forme de la mesure de la superficie de perte 

physique et de perturbation physique. Pour les deux indicateurs, les impacts sur les types 

d'habitats benthiques à grande échelle (Fig.3) ont été déterminés. Les habitats 

prédominants sont disponibles sur EMODnet Seabed Habitats (2019) et sont basés sur 

l'occurrence des types de substrats d'EMODnet Geology (2019). Sur la base des 
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pourcentages de vase, de sable et de gravier, combinés à la zonation bathymétrique et à 

l'énergie des vagues, les habitats suivants ont été définis : sédiments grossiers 

infralittoraux, circalittoraux et offshore, sédiments mixtes, substrats de vase et sables. Les 

sédiments mixtes de l'infralittoral n'ont pas été cartographiés dans la PBMN. Dans la zone 

d'1 mille nautique, on retrouve 5 types d'habitats : vase (63,27 km²) et sable (39,19 km²) 

du circalittoral, sédiments grossiers (0,61 km²), vase (8,62 km²) et sable (40,75 km²) de 

l'infralittoral. 

 

 

Figure 3. DCSMM Zones d'habitats benthiques à grande échelle (EMODnet Seabed Habitats 2019). 

4. Pression morphologique et impact des activités humaines 

4.1. Dragage et déversement  

Le dragage et le déversement en mer sont régis par la loi fédérale du 20 janvier 1999. Une 

autorisation de déversement de déblais de dragage dont les spécifications sont reprises 

dans l'arrêté royal du 12 mars 2000, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2013. Le 

dragage est généralement effectué au niveau des routes maritimes et des flux de trafic en 

direction des ports maritimes et de l'Escaut. Pour garantir la sécurité et l'efficacité du 

transport maritime il est nécessaire d'approfondir et de maintenir la profondeur des 

chenaux d'accès.  Il existe cinq zones de déversement dans la PBMN (S1, S2, Bruggen en 

Wegen Oostende, Bruggen en Wegen Zeebrugge Oost, Bruggen en Wegen Nieuwpoort), une 

zone de réserve et plusieurs zones dans lesquelles de nouveaux sites de déversement peu 

profonds peuvent être recherchés pour le déversement des déblais de dragage et des 

matériaux inertes d'origine naturelle provenant de la PBMN. 

 

La Division Accès maritime du ministère de la Mobilité et des Travaux publics (Mobiliteit 

en Openbare Werken – MOW) et la Division Côtière de l'Agence des Services maritimes et 

de la Côte (Maritieme Diensten en Kust – MDK) de l'autorité flamande sont respectivement 

responsables de l'entretien (c'est-à-dire l'approfondissement et le maintien à une certaine 

profondeur) des chenaux d'accès maritimes et des ports maritimes et de l'Escaut (Anvers, 

Ostende, Zeebruges), et des ports de plaisance (Blankenberge, Nieuport, Ostende et 
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Zeebruges). Ils gèrent les quantités de dragage et de déversement ainsi que les données de 

localisation. En collaboration avec le département scientifique de l'Unité de Gestion du 

Modèle Mathématique de la Mer du Nord (UGMM) de l'Institut Royal des Sciences 

Naturelles de Belgique (IRSNB) et de l'Instituut voor Landbouw-, Visserij- en 

Voedingsonderzoek (ILVO), un rapport de synthèse des intensités de dragage et 

d'immersion est établi tous les cinq ans, avec un suivi de l'impact de l'immersion des 

déblais de dragage sur le milieu marin (Lauwaert et al. 2012 ; 2016). 

 

Perturbation physique 

 

Il n'y a pas de zones de déversement dans un rayon de 1 mille nautique de la PBMN. Un test 

de déversement a été réalisé entre octobre et novembre 2013 pour le compte de la division 

Accès maritime afin d'étudier le site de déversement situé à l'ouest de Zeebruges (Fettweis 

et al. 2016). 

 

Pour le dragage des voies de navigation vers les ports maritimes, tant les quantités 

déversées que les données de localisation sont enregistrées, alors que pour les ports de 

plaisance, seuls les volumes déversés sont disponibles.  Une hypothèse de perturbation 

complète des zones de dragage pour l'entretien des ports de plaisance de Blankenberge et 

de Nieuport est donc applicable. Cette perturbation représente 0,35 km² pour 

Blankenberge et 0,30 km² pour Nieuport. Les données de localisation pour le dragage des 

ports de plaisance sont disponibles pour 2010, 2011 et 2019. Le tableau 1 présente une 

estimation des perturbations physiques annuelles causées par le dragage dans les ports 

belges pour la période 2010-2019, et le Tableau 2 donne une indication des habitats 

benthiques perturbés. Les zones d'habitat benthique à grande échelle de la DCSMM n'ont 

pas été cartographiées dans le port de Zeebruges, ce qui explique la différence quantitative 

de perturbation (en km²) entre les deux tableaux. 

 

Tableau 1. Perturbation physique annuelle due au dragage à moins d'1 nm de la PBMN (en km² par port). 
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Tableau 2. Perturbation physique annuelle causée par le dragage à moins d'1 nm de la PBMN (en km² par 

habitat benthique). 

 
 

4.2. Ports 

Le long du littoral belge on peut distinguer plusieurs types de ports : les ports maritimes 

(principalement destinés à la manutention des navires de mer), les ports de pêche (où les 

navires de pêche sont amarrés) et les ports de plaisance (où les bateaux de plaisance sont 

amarrés). Les ports les plus connus sont ceux de Blankenberge, Nieuport, Ostende et 

Zeebruges. Si elles sont compatibles avec le développement portuaire actuel ou avec la 

future extension des ports maritimes concernés d'Ostende et de Zeebruges, d'autres 

activités humaines telles que l'installation de stockage d'énergie renouvelable peuvent être 

adaptées et encore autorisées. Les dernières extensions du port de Zeebruges datent des 

années 1970 et 1980 et pour celui d'Ostende de 2007. 

 

Perte physique 

 

Une utilisation spatiale de 5,95 km² de structures portuaires est quantifiée, en tenant 

compte des déversements de pierres environnants et protecteurs.  

 

4.3. Câbles 

4.3.1. Câbles d’énergie 

En 2020, 14 câbles d'exportation, quelques câbles de réserve et de nombreux câbles dans le 

champ sont posés sur le sol et dans le corridor de câbles de la PBMN. Les câbles de terrain 

(143 mm) sont généralement de plus petit diamètre que les câbles d'exportation et de 

réserve (220 à 300 mm). Les câbles d'exportation suivants sont déjà utilisés pour les parcs 

éoliens : 1x Belwind (2010), 2x C-Power (2008 et 2012), 1x Nobelwind (2013), 1x 

Northwind (2013) et 1x Norther (2018). Pour réduire la pose de câbles et éviter un nouvel 

enchevêtrement de câbles d'exportation dans la PBMN, un tracé plus structuré a été 

élaboré et une première « prise en mer » a été installée par Elia (https://www.elia.be). Le 

Modular Offshore Grid (MOG), officiellement Offshore Switchyard (OSY), fournit quatre 

connexions pour les câbles d'exportation des parcs éoliens Mermaid, Northwester 2, Rentel 

et Seastar (2019). Le poste de commutation est ensuite relié au réseau terrestre de Stevin 

par trois autres câbles d'exportation sous-marins communs (2019) d'une épaisseur de 28 
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cm. Les câbles sont enfouis dans des tranchées, de 1 à 3 m sous le fond de la mer. Pour 

relier également les nouveaux parcs éoliens offshore au continent, une extension du réseau 

offshore modulaire est déjà prévue, MOG II. En 2017-2018, le câble NEMO a été posé, un 

câble haute tension à courant continu entre Richborough au Royaume-Uni et Zeebruges. 

 

Un vaste programme de recherche sur les effets de l'installation d'éoliennes sur 

l'écosystème marin a été mis en place. Cette surveillance est coordonnée, comme prévu 

dans le permis d'environnement, par le service scientifique Unité de Gestion du Modèle 

mathématique de la mer du Nord (UGMM) de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de 

Belgique (IRSNB) et réalisée en collaboration avec l'Instituut voor Natuur- en 

Bosonderzoek (INBO), l'Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), 

la Section de biologie marine de l'Université de Gand et INTEC (Degraer et al. 2019). 

 

Perte physique 

 

En 2019, la perte spatiale dans la zone de 1 mille nautique causée par les câbles d'énergie 

d'un diamètre de 30 cm (tampon de 0,15 m) est de 7516 m² (Tableau 3). Les câbles 

d'exportation Seamaid et Norther (2019) ne sont pas encore inclus dans les données.  

Tableau 3. Perte physique due aux câbles d'énergie dans la zone d'1 nm du PBMN. 

 
 

 

Perturbation physique 

 

Une vaste étude bibliographique sur l'impact environnemental de la pose de câbles (BERR 

2008) a calculé une zone d'impact variant entre 20 m (un dépôt d'environ 10 mm) et 200 

m du câble (un dépôt de quelques mm), en fonction des conditions d'écoulement et du 

substrat du fond marin (en supposant que le matériau dragué soit en suspension). Étant 

donné que cela implique une perturbation de la colonne d'eau, ce paragraphe ne donnera 

qu'une indication de la surface perturbée de la tranchée draguée (Tableau 4). Sur la base de 

l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE), toutes disponibles sur le site web de 

l'UGMM (https://odnature.naturalsciences.be/mumm/nl/windfarms), une largeur 

maximale de tranchée draguée de 10 m a été utilisée pour les câbles des parcs éoliens 

Norther et Rentel, et de 20 m pour les câbles des autres parcs éoliens et du réseau 

modulaire offshore (MOG). La largeur maximale de la tranchée pour le câble NEMO est de 

25 m. Les câbles d'exportation Seamaid et Norther (2019) ne sont pas encore inclus dans 

les données. 
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Tableau 4. Perturbation physique annuelle due à l'enfouissement de câbles d'énergie dans un rayon d'1 

nm autour de la PBMN. 

 
 

4.3.2. Câbles de télécommunication 

La PBMN compte 27 anciens câbles de télécommunication du 20e siècle, dont 18 arrivent 

effectivement sur la côte belge. Les câbles de télécommunication sont enfouis à une 

profondeur de 60 à 90 centimètres dans les fonds marins. Deux types de câbles sont utilisés 

: les câbles coaxiaux (40 à 100 mm) et les câbles à fibres optiques (20 à 50 mm). Les câbles 

coaxiaux, dont un est encore utilisé, ont été posés entre 1950 et 1988. Depuis l'introduction 

des câbles à fibres optiques dans les années 1980, seuls de tels câbles ont été posés. Un 

corridor ou une zone délimitée pour la pose de câbles et de canalisations est prévu dans le 

PAEM de la PBMN. Des dérogations peuvent être accordées s'il existe des raisons 

suffisamment convaincantes et si elles sont approuvées par les ministres compétents. 

 

Perte physique 

 

Dans la PBMN, tous les câbles de télécommunication sont en fibre de verre (tampon de 

0,025 m). La perte physique totale dans un rayon de 1 mille nautique est de 2562 m². 

 

Perturbation physique 

 

Aucun câble de télécommunication n'a été enfoui sur la période de 2010 à 2019. 

 

4.4. Protection côtière 

4.4.1. Constructions rigides de protection contre la mer 

Le Plan directeur Sécurité côtière (https://www.afdelingkust.be/nl/masterplan-

kustveiligheid) décrit une série de mesures visant à assurer une protection adéquate du 

littoral contre l'impact d'une marée de tempête avec une période de retour de 1 000 ans, en 

tenant compte d'une élévation de 30 cm du niveau de la mer d'ici 2050. Ici, des techniques 

d'alimentation « douces » durables et des constructions de digues « rigides » (murs de 

tempête, atténuation des vagues de la digue de mer, etc.) seront réalisées, en plus des 

travaux de défense côtière déjà existants (digues, renforcement du pied des dunes, brise-

lames, môles, jetées, épis, etc.)  Avec le projet complexe « Coastal Vision » 

(http://www.kustvisie.be), l'autorité flamande étudie actuellement quelles mesures 

supplémentaires seront nécessaires pour encore accroître la protection des côtes après 
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2050. Il tient compte, dans ce cadre, d'une élévation du niveau de la mer pouvant atteindre 

jusqu'à trois mètres d'ici 2100. 

 

Perte physique 

 

Les nombreux épis sur la côte belge occupent 0,52 km² d'espace. Les môles enregistrent 

une perte physique minimale de 0,01 km². 

 

4.4.2. Rechargements de sable mou 

Le Plan directeur Sécurité côtière prévoit à la fois un entretien planifié aux endroits où la 

solidité des défenses côtières peut être garantie et des réparations en cas de dommages 

importants causés par les tempêtes dans les zones à haut risque le long de la côte belge. Le 

rechargement des plages et la surélévation des plages contribuent directement à la 

protection contre les inondations, tandis que le rechargement de l'estran protège 

indirectement la plage en fournissant un apport naturel de sable (Fig. 4). Le rechargement 

de l'estran au large d'Ostende (Mariakerke) en 2014 est un projet pilote de la Afdeling Kust 

et du Waterbouwkundig Laboratorium. Les rechargements de l'estran effectués depuis 

2017 à l'ouest du port de Nieuport servent de compensation naturelle pour les travaux 

dans et autour du port d'Ostende. L'efficacité des méthodes d'entretien a été contrôlée et 

évaluée pour les différentes composantes de l'écosystème marin (Colson et al. 2016). 

 

  

Figure 4. Rechargement des plages (à gauche) et rechargement de l'estran (à droite) (Source : Afdeling 

Kust) 

L'exécution, le suivi de et le rapportage sur le rechargement de sable (y compris la section 

côtière, le type de rechargement et les volumes de sable) relèvent de la compétence de 

l'Afdeling Kust de l'Agentschap voor Maritieme Diensten en Kust (MDK) des autorités 

flamandes. 

 

 

 

Perturbation physique 

 

Le littoral belge est divisé en 255 sections. La plage s'étend du pied des dunes ou de la 

digue jusqu'à la laisse de basse mer. Pour cette analyse spatiale, l'estran est une extension 

de la laisse de basse mer de base. Houthuys (2012) prévoit une longueur moyenne de 500 

m pour l'estran. Combinées aux données sur le volume et la localisation du sable provenant 

des reconstitutions annuelles des plages, des plages et des estrans, ces sections côtières 

fournissent une indication relative des perturbations spatiales au-dessus et en dessous de 

la laisse de basse mer. Lorsqu'un ravitaillement se produit dans une section de plage ou 
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d'estran, nous considérons que toute la section est perturbée. La tempête Saint-Nicolas de 

décembre 2013 et la tempête Dieter de janvier 2017 ont nécessité un rechargement 

d'urgence en 2014 et 2017. Les tableaux 5, 6 et 7 résument la perturbation annuelle de la 

reconstitution de 2010 à 2019, respectivement, les volumes de sable, les types de 

reconstitution et les habitats benthiques perturbés. 

Tableau 5. Perturbation physique annuelle causée par le rechargement (en volumes de sable). 

 

Tableau 6. Perturbation physique annuelle causée par le rechargement (en volumes de sable). 

 

Tableau 7. Perturbation physique annuelle causée par les rechargements (en km² par type d'habitat 

benthique). 
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4.5. Agriculture 

Les zones réservées à l'usage agricole en Flandre sont définies dans le Schéma de structure 

d'aménagement de la Flandre (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)). Par la suite, 

des sous-zones de la structure agricole sont décrites dans le Schéma de structure 

d'aménagement provincial de la Flandre occidentale (PRS-WV). Dans le district des dunes 

côtières, les zones agricoles sont moins nombreuses en raison de la forte urbanisation, des 

développements économiques (par exemple, le port de Zeebruges) et de la protection 

croissante de la nature (par exemple, Natura 2000). 

 

Les remplissages spatiaux des zones agricoles sont déclarés chaque année comme parcelles 

à usage agricole auprès du Département de l'agriculture et de la pêche de l'autorité 

flamande. Ces données sont disponibles via le portail central de données Geopunt 

(www.geopunt.be). 

 

4.6. Mâts de mesure, tours de recherche et radar  

Le PBMN dispose de six stations de mesure, d'une tour radar avec une plate-forme 

d'hélicoptère adjacente et d'une tour de recherche. La tour radar d'Oostdyck est 

opérationnelle depuis 2003 et guide les navires vers les ports maritimes belges et l'Escaut. 

Il fait partie d'un réseau de tours radar, qui permet une meilleure visibilité des 

mouvements des navires à la frontière franco-belge. La tour de recherche du port 

d'Ostende, installée en 2019, sert de « laboratoire vivant » pour adapter les tests 

opérationnels aux conditions maritimes réelles dans le cadre du développement de 

l'énergie bleue (c'est-à-dire l'énergie éolienne en mer, l'énergie houlomotrice et l'énergie 

marémotrice). Les mâts de mesure fonctionnent avec plusieurs bouées comme un système 

intégré, le réseau de mesure des Banques flamandes de l'hydrographie flamande 

(https://meetnetvlaamsebanken.be). Les mesures en mer sont en effet nécessaires pour 

obtenir des prévisions maritimes et météorologiques précises et pour garantir une 

navigation sûre. 

 

La division côtière de l'Agence des services maritimes et de la côte (MDK) de l'autorité 

flamande fournit les données océanographiques et météorologiques (hauteur des vagues, 

marée, température de l'air et de l'eau de mer, vent, etc.) le long de la côte belge et dans la 

PBMN. 

 

Perte physique 

 

Un seul mât de mesure (MOW 2) et une tour de recherche (Ostend Research Tower) se 

trouvent dans la zone d'1 mille nautique. Les mâts de mesure ont un diamètre fixe de 2 m. 

Les fondations de la tour de recherche sont constituées de 3 pieux en acier qui sont 

enfoncés dans le fond marin jusqu'à ce qu'ils dépassent de moins de 1 m le fond marin : 1 

fondation de 18 m de long avec un diamètre à la base de 1,82 m, et 2 fondations de 15,25 m 

de long avec un diamètre de 1,02 m. Il en résulte une perte spatiale minimale de 7,85 m². 

 

Perturbation physique 
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Une perturbation minimale, locale et temporaire en 2019 a été causée par l'installation 

Ostend Research Tower. 

 

4.7. Dépôts de munitions de guerre  

Après la Première et la Deuxième Guerre mondiale, de grandes quantités de munitions ont 

été déversées en mer du Nord et dans d'autres mers. Les munitions déversées 

comprenaient des munitions conventionnelles telles que des bombes, des grenades, des 

torpilles et des mines, mais aussi des systèmes d'allumage au phosphore et des munitions 

chimiques contenant, par exemple, du ou des gaz moutarde(s). Les munitions chimiques et 

conventionnelles immergées peuvent causer des problèmes d'environnement et de 

sécurité. Cependant, les données historiques sur les lieux et les quantités de décharge sont 

limitées et leur exactitude est très douteuse. 

 

Le dépôt de munitions de guerre « Paardenmarkt » est une zone pentagonale connue qui a 

été délimitée juste au large de la côte de Knokke-Heist. Des munitions et des grenades à gaz 

toxiques datant de la Première Guerre mondiale ont été trouvées lors de travaux de 

dragage en 1971 et la présence de grenades a également été confirmée par une enquête 

magnétométrique en 1988. Les munitions sont partiellement recouvertes d'une fine couche 

de sédiments et sont en très bon état. Des échantillons sont prélevés à intervalles réguliers 

afin de détecter une éventuelle pollution et de pouvoir agir en conséquence. L'ancrage et la 

pêche sont interdits dans une zone d'environ 3 km². 

 

Le département scientifique Unité de Gestion du Modèle Mathématique de la Mer du Nord 

(UGMM) de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique (IRSNB) coordonne, en 

collaboration avec la DG Environnement du Service Public Fédéral Santé Publique, 

l'échantillonnage à intervalles réguliers sur le « Paardenmarkt ». La présence d'éventuels 

polluants provenant des grenades à gaz toxiques est détectée et les paramètres biologiques 

servent d'indicateur d'une éventuelle contamination. Des modèles mathématiques ont été 

développés pour simuler la distribution spatiale dans le sol et la colonne d'eau des 

substances ypérite (gaz moutarde), CLARK I, CLARK II et TNT, au cas où ces substances 

seraient rejetées des obus présents dans la mer. Outre le dépôt du « Paardenmarkt », 

chaque année, on rencontre des armes chimiques et des munitions déversées dans d'autres 

endroits de la PBMN. OSPAR recueille les meilleures informations disponibles sur les 

emplacements et le contenu des munitions immergées par pays. Les signalements de 

découvertes sont centralisés conformément à la recommandation OSPAR 2010/20, et 

présentés dans le portail de données OSPAR. 

 

Perturbation physique 

 

Environ 97 % de la zone du « Horse Market » se trouve dans la zone d'1 mille nautique, ce 

qui entraîne une perturbation des fonds marins de 2,95 km². Aucun changement de 

substrat n'a encore été identifié. De 2000 à 2017, 11 sites de déversement de munitions 

chimiques et conventionnelles ont été identifiés dans la zone de 1 mille. Par conséquent, ils 

ont été enlevés, détruits et/ou rendus inoffensifs. Les données pour les années 2018 et 

2019 ne sont pas encore disponibles. 
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La perturbation physique causée par le dépôt de munitions du « Paardenmarkt » (2,95 

km²) est située dans les zones d'habitat benthique de l'infralittoral et du circalittoral, 

respectivement une perturbation de 0,68 km² (8% de la vase totale de l'infralittoral dans la 

zone d' 1 mille nautique) et 2,27 km² (3,5% de la vase totale du circalittoral dans la zone 

d'1 mille nautique). 

 

4.8. Pipelines 

Trois pipelines, tous des gazoducs, traversent la PBMN. Le Zeepipe (en service depuis 

1993) et les pipelines Franpipe ou NorFra (en service depuis 1998) transportent le gaz 

naturel de la mer du Nord (Norvège) vers les terminaux de réception des ports de 

Zeebruges et Dunkerque respectivement. Le gazoduc Interconnector entre Zeebruges et 

Bacton a été inauguré en 1998. Tous les pipelines ont un diamètre d'environ un mètre, sont 

enfouis dans le sol marin à proximité de la côte à une profondeur de 70 centimètres à deux 

mètres et sont ensuite recouverts d'une couche protectrice de gravier.  En pleine mer, ces 

pipelines sont posés sur le fond marin et ils sont repris sur des cartes nautiques.  

 

Perte physique 

 

En supposant une couche de gravier protectrice de 15 m de large sur le dessus des 

pipelines enterrés (Interconnector et Zeepipe) dans un rayon de 1 mille nautique, la perte 

physique s'élève à 0,09 km². 

 

4.9. Tourisme et loisirs 

La côte belge dispose de 3 réseaux de randonnée : la Kustwandelroute, la Westkust et le 

Zwin. La Kustwandelroute de 180 km de long comprend un axe le long de la mer et un axe 

vers l'intérieur du pays avec des sentiers de liaison et elle traverse sans interruption les 

dunes et les polders, les vasières et les marais salants, la mer et la plage, de la frontière 

française à la frontière néerlandaise. Elle court tout le long de la côte flamande entre De 

Panne et Knokke-Heist. Le réseau de randonnée Westkust 160 km) s'étend à partir de 

Nieuport, Coxyde et La Panne et traverse Bray-Dunes, Zuydcoote, Ghyvelde et 

Leffrinckoucke. Un paysage côtier et dunaire dans la région frontalière franco-flamande. 

Dans la réserve naturelle du Zwin, il existe un réseau varié de 50 kilomètres de 

promenades le long de la mer, de la plage et des dunes, des vasières et des marais salants, 

des polders, des réserves naturelles et des forêts. 

  

 

4.10. Urbanisation  

Le littoral belge est un littoral urbanisé qui compte 10 communes côtières, du nord-est au 

sud-ouest : Knokke-Heist, Zeebruges, Blankenberge, Le Coq, Breden, Ostende, Middelkerke, 

Nieuport, Coxyde et La Panne. Dans les années 60 et 70 du 20e siècle, la plus grande partie 

de la bande côtière a été construite avec des immeubles d'habitation élevés (c'est-à-dire 
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des blocs de tours) avec des digues de mer et de promenade, ce qui a entraîné la perte de 

nombreuses zones de dunes, de boue et de marais salants.  

 

Natura 2000 est un réseau européen de zones désignées par les États membres de l'Union 

européenne comme étant des zones de protection spéciale en application de la directive 

« Oiseaux » (79/409/CEE) et de la directive « Habitats » (92/43/CEE). Ces zones ont été 

désignées pour donner aux types d'habitats et aux espèces européens protégés la 

possibilité de survivre à long terme et donc de préserver la biodiversité européenne. La 

région côtière comprend les zones protégées suivantes : les zones de dunes (y compris 

l'estuaire de l'Yser et le Zwin), les polders (et le complexe de polders), la Westkust et le 

Zwin. 

 

4.11. Pêche 

En 2014 (20 mars 2014 - arrêté royal établissant un plan d'aménagement des espaces 

marins), la pêche professionnelle en mer a été autorisée partout dans la PBMN sous 

réserve de certaines sous-zones délimitées qui sont soumises à des prescriptions spatiales 

en ce qui concerne les techniques de pêche et dans les zones de sécurité autour des îles 

artificielles, des dépôts de munitions et des installations de production, de stockage et de 

transport d'énergie hydraulique, éolienne et marémotrice. Les techniques de pêche qui 

perturbent le fond, c'est-à-dire la pêche active en traînant les engins de pêche sur le fond 

marin, provoquent des perturbations physiques et des dommages aux fonds marins et à 

leurs habitats. Les techniques de pêche alternatives ou ne perturbant pas le fond marin 

sont les techniques de pêche passives, la pêche à l'aide d'engins statiques (par exemple les 

patins ou la fenêtre d’échappement), et les techniques de pêche actives qui ne perturbent 

pas l'habitat du fond marin afin d'atteindre un bon état écologique. Pour garantir 

davantage l'intégrité des fonds marins, la pêche dans une zone de 4,5 milles nautiques de la 

côte a été interdite aux navires de pêche ayant une jauge brute supérieure à 70. 

 

La notification et la cartographie des intensités de pêche et des pressions exercées sur les 

fonds marins et le sous-sol ont été réalisées au niveau international par le Conseil 

international pour l'exploration de la mer (CIEM) à la demande d'OSPAR, la Convention 

pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est. Au niveau national, une 

telle évaluation des impacts de la pêche est réalisée à une plus haute résolution par 

l'Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) (Depestele et al. 2012 ; 

Pecceu et al. 2014). 

 

Perturbation physique 

 

En supposant que la pêche perturbe annuellement les fonds marins depuis l'estran 

jusqu'au mille nautique (93,03 km²), 15 % de la vase infralittorale (1,32 km²), 29 % du 

sable infralittoral (11,83 km²), 86,5 % de la vase circalittorale (54,80 km²) et 63,5 % du 

sable circalittoral (24,98 km²) sont touchés dans la zone d'1 mille nautique. 
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4.12. Épaves 

Il y a beaucoup d'épaves et d'obstacles dans la PBMN. Les épaves constituent souvent des 

hotspots artificiels de biodiversité. Ce sont donc des zones intéressantes pour les pêcheurs, 

les plongeurs, les archéologues marins, les géologues marins, etc. Les épaves et les 

obstacles peuvent cependant aussi représenter une nuisance pour le secteur du transport 

maritime. La majeure partie de ces épaves et obstacles repris dans la base de données sur 

les épaves est constituée de cargos et de navires de guerre, tels que des U-boots, datant des 

périodes de guerre. 

 

L'Agentschap Onroerend Erfgoed et l'Afdeling Kust de l'Agentschap voor Maritieme 

Diensten en Kust (MDK) collectent les données sur les épaves dans une base de données 

d'archéologie maritime (http://www.maritieme-archeologie.be) et dans une base de 

données sur les épaves (https://www.afdelingkust.be/nl/wrakkendatabank) 

respectivement. 
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5. Discussion et conclusion  

5.1. Définir la perte physique et la perturbation physique  

L'attribution d'une perte physique ou d'une perturbation physique due à une activité 

humaine est sujette à différentes interprétations, en particulier à l'échelle régionale. À la 

demande de la Commission européenne, en 2019, le Conseil international de la mer (CIEM) 

a mis en place des workshops pour conseiller la Commission sur des approches plus 

uniformes dans la quantification des pressions humaines (CIEM 2019a,b). Dans cet avis, la 

perte physique est définie comme une altération permanente de l'habitat induite par 

l'homme et dont le rétablissement est impossible sans autre intervention ; et la 

perturbation physique comme des activités qui perturbent le biote benthique et le fond 

marin, mais qui ne modifient pas l'habitat de façon permanente (Fig. 5).  Dans ce cas, le 

retour complet à l'état initial peut prendre plus de 12 ans, à condition que ce temps soit 

disponible. Après l'arrêt de l'activité perturbatrice, l'habitat peut rester modifié.  Il est 

important de noter que le CIEM (2019a,b) reconnaît que les perturbations à long terme 

peuvent entraîner une perte physique lorsqu'un changement permanent de l'habitat se 

produit (par exemple, de la vase au sable ou vice versa). Sur cette base, l'extraction 

d'agrégats, le dragage du substrat des fonds marins et les techniques de pêche perturbant 

les fonds marins peuvent également entraîner une perte physique au fil du temps. Cela 

nécessite toutefois une surveillance approfondie pour déterminer si les changements dans 

le substrat du fond marin sont permanents ou ne le sont pas. 

 

 

Figure 5. La quantification de la perte physique et de la perturbation physique selon l'avis du CIEM (2019).  

5.2. Quantification de la perte physique et de la perturbation physique  

La perte spatiale dans les eaux côtières et la zone côtière belges est déterminée par les 



 

  18 

 

 

extensions des ports, les câbles d'énergie et de télécommunication, les structures de 

défense côtière telles que les épis et les môles, les infrastructures et les parcelles, agricoles, 

les mâts de mesure et les stations radar, les pipelines, l' urbanisation et les épaves. Les 

parcs éoliens sont situés offshore. En 2019, la perte physique s'élevait à 46,24 km² (19 %) ; 

elle était principalement due à l'urbanisation, aux ports et aux structures de défense 

côtière. La perte physique dans les eaux côtières est limitée à 0,54 km² (0,4 %). 

 

La perturbation spatiale est due, de haut en bas, à l'omniprésence de la pêche, au 

rechargement des plages et de l'estran, au dragage des voies d'accès à la mer et aux ports 

de plaisance, au dépôt de munitions du « Paardenmarkt », au piétinement lié aux activités 

de tourisme et de loisirs et à la pose de câbles d'énergie renouvelable. Le dragage et 

l'extraction de sable ont lieu offshore. Pour l'année 2019, l'estimation de la perturbation 

physique a été de 104,26 km² (43 %). La perturbation physique dans les eaux côtières est 

de 99,60 km² (66 %) et elle est principalement causée par la pêche. 

 

La Figure 6 donne une indication de la perte physique et de la perturbation physique dans 

les eaux côtières belges et la zone côtière en 2019. 

 

 

Figure 6. Perte physique et perturbation physique dans les eaux côtières belges et la zone côtière en 2019. 

Les tableaux ci-dessous présentent plus en détail la perturbation physique annuelle (2010-

2019) par activité humaine pour la vaste zone d'étude (Tableau 8) et pour les eaux côtières 

belges, à l'exclusion des ports (Tableau 9). La pêche détermine le degré de perturbation. En 

supposant que la pêche se fasse à partir de l'estran, cela représente une perturbation de 

93,03 km². Cela correspond à 38 % de perturbation dans la zone d'étude, ou 61% dans les 

eaux côtières. D'autres facteurs de perturbation tels que le rechargement de sable (5,47 

km² (2%) ; ou 4,28 km² (3%)), le dragage (4,85 km² ; 2% ; ou 1,19 km² (1%)), le 

piétinement des sentiers de randonnée (~ 1%) et la pose de câbles pour les énergies 

renouvelables (0,05 km² (0%) ; ou 0,04 km² (0%)) ont un impact mineur. Le dépôt de 

munitions de guerre « Paardenmarkt » a une superficie constante de 2,95 km² (1 à 2 %). En 

tenant compte d'une perte physique supplémentaire de 46,24 km² (19 %) dans la zone 
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d'étude, ou 0,54 km² (0 %) dans les eaux côtières, et du chevauchement de diverses 

activités humaines (par exemple la pêche, le dragage et la pose de câbles), une moyenne de 

89,56 km² (37 %), ou 49,21 km² (33 %) reste intacte chaque année. Toutefois, cela ne tient 

pas compte des effets à distance (par exemple, perturbation du schéma des flux autour des 

ports, perturbation causée par les panaches de sédiments), où le changement de 

localisation, d'intensité et de volume des facteurs de perturbation joue un rôle important. 

Tableau 8. Perturbation physique annuelle par activité humaine dans la zone d'étude. 

 

Tableau 9. Perturbation physique annuelle due à l'activité humaine dans les eaux côtières belges (à 

l'exclusion des ports). 

 
 

Quand la perturbation annuelle pour la période de 2010 à 2019 est tracée sur les zones 

d'habitat benthique à grande échelle de la DCSMM dans la zone de 1 mille nautique de la 

PBMN (Fig. 3), la perturbation des fonds marins par type d'habitat est déterminée dans la 

zone de 1 mille. Une estimation de la perturbation moyenne est de 57,51 km² (38%) pour 

la vase circalittorale, 26,70 km² (17%) pour le sable circalittoral, 0,1 km² (0%) pour les 

sédiments grossiers infralittoraux, 2,44 km² (2%) pour la vase infralittorale et 14,42 km² 

(9%) pour le sable infralittoral (tableau 10). 34 % des fonds marins dans la zone d'1 mille 

nautique restent intacts. En d'autres termes, cela se traduit par une perturbation de 91 % 

de la vase circalittorale totale, 68 % du sable circalittoral total, 16,5 % des sédiments 

grossiers infralittoraux totaux, 28,5 % de la vase infralittorale totale et 35,5 % du sable 

infralittoral total dans la zone d'1 mille. 
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Tableau 10. Perturbation physique annuelle par zone d'habitat benthique à grande échelle dans la zone de 

1 mille. 
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Sources de données 

Dragage et déversement  L'Unité de Gestion du Modèle Mathématique de la Mer du Nord et de l'Escaut (UGMM), 

service scientifique au sein de la Direction Opérationnelle Environnement Naturel de 

l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique (IRSNB- DO Nature), est chargée de la 

surveillance de la DCSMM. 

Ports  

Ports maritimes Autorité flamande, Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), Afdeling 

Maritieme Toegang - http://www.maritiemetoegang.be/ 

Ports de plaisance Autorité flamande, Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), Afdeling Kust - 

http://www.afdelingkust.be 

Câbles  

Câbles d’énergie Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique (IRSNB), Direction opérationnelle 

Milieux Naturels (DO Nature), service scientifique de l'Unité de gestion du modèle 

mathématique de la mer du Nord (UGMM) - 

http://odnature.naturalsciences.be/mumm/en/windfarms 

Câbles de télécommunication Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique (IRSNB), Direction opérationnelle 

Milieux Naturels (DO Nature), service scientifique de l'Unité de gestion du modèle 

mathématique de la mer du Nord (UGMM) 

http://odnature.naturalsciences.be/mumm/en/cables-pipelines 

Protection côtière  

Constructions de protection 

rigides contre la mer 

Autorité flamande, Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), Afdeling Kust, 

Vlaamse Hydrografie - http://www.afdelingkust.be/nl/vlaamse-hydrografie 

Rechargements de sable mou Autorité flamande, Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), Afdeling Kust - 

http://www.afdelingkust.be 

Agriculture Autorité flamande, Departement Landbouw en Visserij - http://www.lv.vlaanderen.be 

Mâts de mesure, tours de recherche et 

radar  

Autorité flamande, Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), Afdeling Kust, 

Vlaamse Hydrografie - http://www.afdelingkust.be/nl/vlaamse-hydrografie 

Dépôt de munitions de guerre Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique (IRSNB), Direction opérationnelle 

Milieux Naturels (DO Nature), service scientifique de l'Unité de gestion du modèle 

mathématique de la mer du Nord (UGMM) - 

http://odnature.naturalsciences.be/mumm/en/windfarms 

Pipelines Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique (IRSNB), Direction opérationnelle 

Milieux Naturels (DO Nature), service scientifique de l'Unité de gestion du modèle 

mathématique de la mer du Nord (UGMM) 

http://odnature.naturalsciences.be/mumm/en/cables-pipelines 

Tourisme et loisirs Autorité flamande, Agentschap Toerisme Vlaanderen - 

http://www.toerismevlaanderen.be & Autorité flamande, agentschap Maritieme 

Dienstverlening en Kust (MDK), Afdeling Kust - http://www.afdelingkust.be 

Urbanisation  Autorité flamande, Agentschap Natuur en Bos, Instituut Natuur- en Bosonderzoek - 

http://natura2000.vlaanderen.be  

Pêche Autorité flamande, Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), 

Visserij - http://www.ilvo.vlaanderen.be 

Épaves Autorité flamande, Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), afdeling Kust, 

Vlaamse Hydrografie - http://www.afdelingkust.be/nl/wrakkendatabank & Vlaamse 

Overheid, agentschap Onroerend Erfgoed - http://www.maritieme-archeologie.be 

http://www.maritiemetoegang.be/
http://www.afdelingkust.be/
http://odnature.naturalsciences.be/mumm/en/windfarms
http://odnature.naturalsciences.be/mumm/en/cables-pipelines
http://www.afdelingkust.be/nl/vlaamse-hydrografie
http://www.afdelingkust.be/
http://www.lv.vlaanderen.be/
http://www.afdelingkust.be/nl/vlaamse-hydrografie
http://odnature.naturalsciences.be/mumm/en/human-activities/paardenmarkt
http://odnature.naturalsciences.be/mumm/en/cables-pipelines
http://www.toerismevlaanderen.be/
http://www.afdelingkust.be/
http://natura2000.vlaanderen.be/
http://www.ilvo.vlaanderen.be/
http://www.afdelingkust.be/nl/wrakkendatabank
http://www.maritieme-archeologie.be/
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 COLOPHON 

 

 

 Ce rapport a été publié par la Direction Opérationnelle Milieux Naturels en décembre 2020.  

 

Son code de référence est WFD/2/LK/2020/NL/SR01. 

 

 Statut   draft 

     version finale 

     version révisée du document       

     confidentiel 

 

 Disponible en  anglais 

     Néerlandais 

     Français 

 

 

 Si vous avez des questions ou si vous souhaitez recevoir une version digitale du rapport, 

veuillez envoyer un courriel à lkint@naturalsciences.be, en donnant la référence ou écrire à 

: 

 

Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique 

Direction Opérationnelle Milieux Naturels  

Rue Vautier – Vautierstraat 29 

B–1000 Bruxelles Belgique 

Téléphone :  +32 2 627 41 79 

Fax :  

Site web : odnature.naturalsciences.be 

 

 

Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique 

Direction Opérationnelle Milieux Naturels 

 

Traitement des données et modélisation des écosystèmes 

Suspended Matter and Seabed Monitoring and Modelling (SUMO) 

  

 

 

 

 

  

 

Les polices utilisées dans ce document sont Gudrun Zapf-von Hesse’s Carmina Medium 

10/14 pour le corps du texte et Frederic Goudy’s Goudy Sans Medium pour les titres et les 

légendes. 


