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1. Introduction 

1.1. Cadre juridique 

Le présent Plan de Gestion du District Hydrographique de l’Escaut pour les eaux côtières belges (PGDH) 2022-2027 
constitue la deuxième révision du PGDH en vertu de l’article 13 de la Directive Cadre Eau (DCE) du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2000 (DIR 2000/60/CE) et de l’article 24 de l’arrêté royal (AR) du 23 juin 2010 
relatif à l’établissement d’un cadre pour parvenir à un bon état des eaux de surface qui imposent l’élaboration d’un 
plan de gestion pour le district hydrographique de l’Escaut et stipulent que ce plan doit être réexaminé et mis à jour 
tous les six ans.  

Le premier PGDH pour les eaux côtières belges a été adopté le 7 décembre 2009 et la première révision a été adopté 
en décembre 2016. 

Ils sont consultables sur le site portail du Service public fédéral Santé publique : https://www.health.belgium.be 

La protection du milieu marin dans les eaux belges repose sur quelques piliers importants :  

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

• Arrêté royal du 23 juin 2010, transpose la directive-cadre relative à la stratégie pour le milieu marin 
2008/56/CE (DCSMM). 

• Arrêté royal du 22 mai 2019 transpose la directive établissant un cadre pour la planification de l’espace 
marin (Directive 2014/89/EU), et constitue le plan d’aménagement de l’espace marin (PAEM) belge. Le 
PAEM harmonise l'ensemble des activités accomplies dans la partie belge de la mer du Nord (PBMN) et 
simultanément, il veille à y protéger les intérêts écologiques. Le PAEM englobe dès lors les zones désignées 
en vertu des directives Oiseaux et Habitats. Le PAEM est disponible sur le site portail du Service public 
fédéral, Santé publique (Figure 1). 

La Belgique est administrée par plusieurs autorités (État fédéral, Régions, provinces, communes) chacune ayant ses 
propres compétences fixées dans la constitution belge et la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. 

Conformément à ce partage constitutionnel des compétences, l'État fédéral est compétent pour la mise en œuvre 
de la DCE sur son territoire maritime. 

La Région flamande est compétente sur terre jusqu’à la ligne de plus basse marée cependant, certaines activités 
s’exerçant depuis la côte relèvent de sa compétence tels que la pêche, la défense côtière, le maintien de l’accès aux 
ports. 

Les compétences fédérales et régionales sont exclusives; elles équivalent à des compétences matérielles, sans la 
moindre hiérarchie. 

https://www.health.belgium.be/
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Figure 1:  Plan graphique coordonné – plan d’aménagement des espaces marins annexe AR 22 mai 2019 

1.2. Coordination de la politique de l'eau 

La partie maritime du District Hydrographique de l’Escaut (DHE) est soumise à plusieurs influences, comme celles de 
l'Escaut, du Rhin-Meuse et de la Seine-Somme. Une coopération régionale, nationale et internationale est requise. 
La coordination nationale, entre l'État fédéral et les trois Régions, s'effectue au sein du Comité de coordination de 
la politique internationale de l'environnement (CCPIE). La coordination internationale, entre la France, la Belgique 
et les Pays-Bas, s’effectue au sein de la Commission internationale de l'Escaut (CIE). 
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2. Caractéristiques du district hydrographique et des eaux 
côtières belges  

Les caractéristiques du district hydrographique de l’Escaut pour les eaux côtières belges ont été établies dans le 
premier plan de gestion et repris dans le deuxième plan. 

Elles sont classées dans la catégorie :“eaux côtières” de type "euhalin, peu profond, mésotidal, exposé 
et sableux". 

Les eaux côtières françaises et néerlandaises adjacentes sont également classées dans la catégorie «eaux côtières». 

Le district hydrographique de l’Escaut couvre une superficie totale de 36.500 km² (Figure 2). 

 

Figure 2 : Carte du district Escaut et fleuves côtier – AEAP Agence de l’Eau Artois-Picardie 
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La Partie belge de la mer du Nord (PBMN) possède une ligne de côtes de 65 km et une superficie de 3.500 km² (Figure 
3). 

 

Figure 3: Partie belge de la mer du Nord 

Les courants marins sont illustrés dans la figure 4. 

 

Figure 4: Courants dans la Manche et la partie sud de la mer du Nord 
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La partie belge de la mer du Nord (PBMN) se caractérise par : 

• sa faible profondeur allant de 0 m à 40-45 m ; 

• un faible gradient du fond marin; 

• la présence de bancs de sable ; 

• de forts courants ; 

• une turbidité élevée. 

Les eaux marines belges résultent du mélange des eaux qui viennent de la manche, de l’océan Atlantique et des eaux 

douces. L'eau douce provient principalement du bassin versant de l'Escaut mais aussi des bassins de l'Yser et des 

Polders de Bruges, des bassins du Rhin et de la Meuse et dans une moindre mesure du bassin de la Seine et de la 

Somme. Une grande partie des eaux marines se caractérise par un fort gradient de salinité de la côte à la haute mer. 

Les étendues des eaux côtières belges au sein desquelles la DCE est d’application (Figure 5) sont : 

• pour l'état écologique - la limite de 1 mille nautique = 137,08 km, 

• pour l’état chimique - jusqu'à 12 milles nautiques = 1445 km² 

 
Figure 5 : Délimitation des zones pour lesquelles la Directive-Cadre eau est d’application pour les eaux côtières belge (UGMM)  
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3. Pressions significatives des activités humaines sur l'état des 
eaux de surface 

Les pressions et impacts décrits dans le deuxième plan de gestion sont actualisés. 

Les points abordés dans le présent chapitre sont : 

• les sources diffuses : les rivières  

• les sources diffuses : l’atmosphère  

• la navigation et ports côtiers  

• les travaux de dragage  

• la pêche  

• le site Paardenmarkt  

• le changement climatique  

• les déchets marins 

• sable de reconstitution 

3.1. Les sources diffuses : les rivières 

Les nutriments et autres polluants sont apportés par les rivières et l'atmosphère. Les apports via les deux bassins 
versants repris dans le cadre d’OSPAR (la partie côtière et le bassin de l'Escaut) sur le territoire belge est illustré ci-
dessous. Cependant, les apports transfrontaliers via les eaux atlantiques et les fleuves plus éloignés, en particulier 
le Rhin et la Meuse, ont également un impact sur les eaux côtières belges (voir Plan de gestion II 2016-2021).  

Toutes les données de base de ce chapitre concernant les sources diffuses (rivières) se basent sur des données 
collectées pour OSPAR par l’autorité flamande : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Ces données ont été traitées 
par le service Milieu Marin du SPF Santé Public et sont donc à prendre en considération en tant que tel. 

AVERTISSEMENT pour la lecture de ce chapitre : les données rapportées par VMM dans le cadre d'OSPAR ne doivent 
pas être considérées sensu stricto comme des apports en mer du Nord, car cela ne s'applique qu'aux 
approvisionnements du bassin de l'Yser et du bassin des polders de Bruges. Les apports via les rivières et canaux de 
la zone côtière sont donc aussi des apports vers la mer du Nord. Pour ce qui concerne les rivières du bassin de 
l’Escaut, il convient d’additionner les apports belges et néerlandais qui se déversent dans le mer du Nord. Les apports 
dans le canal Gand-Terneuzen et l'Escaut ne sont pas déversées directement dans la mer du Nord mais vers le 
Westerschelde. Ces charges sont en partie décomposées avant d'atteindre la mer du Nord et doivent d'autre part 
être augmentées des charges déchargées dans la partie néerlandaise du canal Gand-Terneuzen et de l'Escaut. Dès 
lors, les données reprises dans le présent plan n’indiquent qu’une tendance qu’il faut nuancer avec ce qui est indiqué 
ci-dessus. 
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Pour la bonne compréhension des informations qui sont données dans ce chapitre, il est utile de préciser 
préalablement que la Flandre n'a pas de « bassin côtier », . La terminologie correcte est : 2 bassins versants adjacents 
à la mer du Nord sont appelés bassin de l'Yser et bassin des polders de Bruges. Pour la suite du texte, nous utilisons 
la terminologie suivante : bassin côtier pour les bassins de l'Yser et des polders de Bruges et bassin de l'Escaut pour 
les bassins du bassin versant de l'Escaut. 

• le bassin côtier dans lequel les rivières côtières (estuaire de l’Yser, le chenal du port d’Ostende, les ports de 
Blankenberge et Zeebrugge) rejettent leurs charges polluantes dans les eaux côtières. 

• le bassin de l'Escaut dans lequel le fleuve Escaut (Anvers) et le Canal Gand-Terneuzen rejettent leurs 
charges polluantes dans les eaux côtières. 

Depuis le premier plan de gestion (2009) jusqu’à 2018, année de clôture pour ces données spécifiques, et sur base 
des données mesurées, il a été déversé dans le partie belge de la mer du Nord, à partir des 2 bassins (côtier et Escaut) 
au moins (estimation) 278.500 tonnes de nutriments, métaux lourds dissous, lindane se répartissant en :  

• 258.670 tonnes d’azote (N),  
• 19.250 tonnes de phosphore (P),  
• 579,3 tonnes de métaux lourds dissous :  

❖ 4,9 tonnes de Cd,  
❖ 0.4 tonne de HG,  
❖ 121 tonnes de Cu,  
❖ 16 tonnes de Pb,  
❖ 437 tonnes de Zn,  

• 24 kg de Lindane (g-HCH) (plus échantillonné depuis 2016), 
• 66 kg de PCB (plus échantillonné depuis 2015). 

3.1.1. Apport de nutriments (N, P) 

Les figures 6 et 7 ci-dessous montrent les charges nutritives annuelles: azote (N) total et phosphore (P) total de 2011 
à 2018 pour le bassin côtier et le bassin de l'Escaut (Escaut et canal Gand-Terneuzen). En 2017 et 2018, nous avons 
constaté une diminution de l'apport de ces 2 nutriments en lien sans doute avec les débits. 
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Figure 6 : 'Charges annuelles totalisant l’azote (N) total en millier de tonnes déchargées vers la mer du Nord belge (données de 
base VMM) 

 

Figure 7 : Charges annuelles totalisant Phosphore (P) total (en millier de tonnes) déchargées vers la mer du Nord belge (données 
de base VMM) 
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Le tableau 1 reprend quant à lui, pour ces 2 bassins :  

• la moyenne sur 4 années des charges d’azote et de phosphore pour les périodes 2011-2014 et 2015-2018. 
Ceci permet de comparer l’évolution des apports de ces nutriments en diminuant le biais lié aux fluctuations 
annuelles d’apport en eau (précipitations / débits) ;  

• la charge totale consécutive qui montre que plus de 70 % des charges proviennent du bassin de l’Escaut, 
avec cependant une diminution marquée pour la période 2015-2018 par rapport à celle de 2011-2014.  

Le tableau 1 nous indique également une évolution vers la diminution de la charge provenant du bassin de l’Escaut 
tant en ce qui concerne l’azote que le phosphore entre les 2 périodes. 

Tableau 1 : Charge annuelle belge moyenne en azote total et en phosphore total pour les 2 périodes 2011-2014 et 2015-2018 
(en 103 tonne). Données : VMM 

Charge 
moyenne 

(103 tonne) 

2011-2014 2015-2018 

Bassin 
côtier 

 

Bassin 
Escaut 

 

Total 

 

% 
Bassin 
Escaut 

Bassin 
côtier 

Bassin 
Escaut 

Total % 
Bassin 
Escaut 

N total 5,97 22,82 28,79 79 6,36 16,86 23,22 73 

P total 0,48 1,80 2.28 79 0,40 1,34 1,74 77 

Analyse de tendance recalculée pour l’azote total (Nt) et le phosphore total (Pt) en octobre 2021 par 
VMM – rapport OPSAR 2023 

Sous réserve de modifications ultérieures, nous vous proposons quelques éléments d’analyse déjà réalisé 
par VMM dans le cadre de la réalisation du prochain et nouveau rapport OSPAR qui sera publié en 2023. 
Les données portent sur la période 1993-2019. VMM a sélectionné, pour l’analyse de tendance, un seul 
point de mesure : le point de mesure VMM_154100 (Escaut à Anvers à la frontière BE-NL) (= région OSPAR 
102). 

• C'est le seul point de mesure pour lequel des données pour la période 1993-2019 sont 
disponibles. 

• On suppose que les tendances dans l'Escaut sont également une indication des tendances 
dans d'autres rivières et canaux. 

• Les tendances pour les solides en suspension n'ont pas été incluses car l'Escaut à Anvers est 
une rivière à marée. 

Pour comparer les tendances de divers paramètres, le pourcentage de l'augmentation ou de la diminution 
annuelle moyenne a été calculé sur la base d'une régression linéaire (figures 8 et 9). 
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Sur la période 1993-2019, le pourcentage d'amélioration est de : 

- 2,87 %/an pour le Nt 

- 2,75 %/an pour le Pt.  

Remarque : Les pourcentages ont été calculés pour les rapports OSPAR. Les chiffres peuvent différer de 
ce qu'OSPAR rapportera dans son rapport IQSR 2023, en partie parce qu'OSPAR utilise des débits 
normalisés. Les régressions linéaires calculées par VMM ont été déterminées à des débits non normalisés. 

 

Figure 8 : Recalcul par VMM dans le cadre du futur rapport OSPAR 2023 de l’évolution (analyse de tendance) de l’azote total (Nt) 
depuis 1993 jusque 2019 

 

Figure 9 : Recalcul par VMM dans le cadre du futur rapport OSPAR 2023 de l’évolution (analyse de tendance) du phosphore total 
(Nt) depuis 1993 jusque 2019 
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3.1.2. Apport de charges polluantes : métaux lourds dissous - Cd, Cu, Hg, Pb, Zn 

Pour rappel : pour le calcul des charges, seule la fraction dissoute a été prise en compte, ce qui est une bonne 
indication de la fraction biodisponible. Les métaux lourds se lient également en partie aux matières en suspension, 
cette contribution n'est pas incluse ici, de sorte que les valeurs du tableau 2 (Baeyens et al., 1998) ne représentent 
pas la pleine charge. 

La figure 10 reprend les charges par métaux lourds dissous et par année depuis 2011 jusque 2018 pour les bassins 
côtier et Escaut. 

 

Figure 10 : Charge totale annuelle métaux lourds dissous. Bassins Escaut & Côtier 

Pour permettre une comparaison sur la tendance globale, en diminuant le biais lié aux fluctuations annuelles 
d’apport en eau (précipitations / débits), les données ont été regroupées en deux périodes : 2011-2014 et 2015-
2018. 

Plus de 80% de l’apport en métaux lourds dissous arrivant dans la partie belge de la mer du Nord proviennent du 
bassin de l’Escaut et en particulier de l’Escaut lui-même. A la lecture de ces données, on ne constate pas de tendance 
à la baisse dans les apports de Pb, Cu et Zn. La teneur en Hg reste stable et en ce qui concerne le cadmium on observe 
une légère diminution. Cette conclusion doit cependant être nuancée car on ne tient pas compte du nombre de 
dépassements de la limite de détection des valeurs de concentration et du débit : si plus de valeurs tombent en 
dessous de la limite de détection, le débit pèsera plus lourd dans les charges. Pour cette raison, il est préférable 
d'utiliser les résultats de métaux lourds totaux car ces concentrations sont supérieures à celles des métaux lourds 
dissous. Les données concernant les métaux lourds totaux seront ajoutées lorsque les données OSPAR seront 
disponibles (rapport OSPAR prévu en 2023) dans le rapport d’évaluation intermédiaire prévu à mi-parcours de la 
période de 6 ans de ce plan. 
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Les charges moyennes des métaux dissous pour la période 2011-2014 et 2015-2018 sont reprises dans le Tableau 2 
et la figure 11. 

Tableau 2 : Charges moyennes en métaux lourds dissous dans la PBMN pour les années 2011-2014 et 2015-2018 (en tonnes). 
Données de base : VMM 

Charge 

moyenne 

(tonne) 

2011-2014 2015-2018  

Bassin 
côtier 

 

Bassin 
Escaut 

 

Total 

 

% 

Bassin 
Escaut 

Bassin 
côtier 

Bassin 
Escaut 

 

Total 

 

% 

Bassin 
Escaut 

% 

Escaut 

 

Cd 0,053 0,495 0,548 90 0,0375 0,439 0,476 92 81 

Cu 1,427 10,65 12,08 88 2,098 11,196 13,294 84 60 

Hg 0,006 0,036 0,042 87 0,007 0,038 0,045 85 72 

Pb 0,224 1,313 1,537 85 0,298 1,943 2,241, 87 58 

Zn 6,274 36,337 42,611 85 8,598 39,202 47,801 82 61 

  

Figure 11 : Charge moyenne par 4 années (2011-2014 / 2015-2018) de métaux lourds dissous. Bassins Escaut & Côtier (tonne) 
source: VMM 
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La figure 12 indique l’évolution de l’apports en métaux lourds dissous entre les deux périodes 2011-2014 et 2015-
2018. La figure 13 nous montre le % respectif des apports entre les 2 périodes. 

   

Figure 12 : Charge moyenne (tonne) Cd Hg Cu Pb Zn 2011-
2014 & 2015-2018 - Bassins Escaut & Côtier (VMM) 

Figure 13 : % Apport moyen métaux lourds dissous 2011-
2014 / 2015-2018 - Bassins Escaut & Côtier (VMM) 

Les informations concernant les métaux lourds dissous qui suivent ne sont que des informations données à titre 
indicatif. Les figures 14 à 17 ci-dessous indiquent pour les 5 métaux lourds et pour chacune des 2 périodes (2011-
2014 et 2015-2018), en fonction de leur origine (bassin côtier, Escaut, Canal Gand-Terneuzen) : 

• la répartition de la charge (en tonnes) (figures 11 & 12), 
• le pourcentage de la charge globale (figures 13 & 14). 

 

Figure 14 : Quantité totale de métaux lourds dissous déversés 
durant les 4 années (tonne) 2011-2014 (total 227t) 

Figure 15 : Quantité totale de métaux lourds dissous 
déversés durant les 4 années (tonne) 2015-2018 (total 255t) 
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Figure 16 : % 2011-2014 apport métaux lourds dissous (Cd Hg 
Cu Pb Zn) 

Figure 17 : % 2015-2018 apport métaux lourds dissous (Cd 
Hg Cu Pb Zn) 

Les données concernant les métaux lourds dissous est uniquement indicative Entre 2011 et 2014, 227 tonnes de 
métaux lourds dissous ont été déversés dans la partie belge de la mer du Nord. 

Entre 2015 et 2018, 255 tonnes ont été déversées. 

Soit un total de quelques 482 tonnes de métaux lourds dissous. Entre les deux périodes, on observe une 
augmentation de 28 tonnes d’apport en métaux lourds. 

Au regard des données, on constate une augmentation de la quantité totale déversée durant les 4 dernières années 
provenant du bassin côtier par rapport à l’Escaut ou au canal Gand-Terneuzen. Cette situation sera à vérifier dans 
les années à venir et à discuter au sein de la Commission Internationale de l’Escaut. D’une manière générale, l’apport 
de métaux lourds augmente pour les deux bassins. 

On constate également que l’apport via le canal Gand-Terneuzen a augmenté passant de 16% à 20% par rapport à 
celui de l’Escaut qui diminue proportionnellement en passant de 72% à 66%. 

La figure 18 ci-dessous détaille via 15 graphiques la situation pour chacun des métaux lourds :  Cd, Hg, Cu, Pb, Zn. 
Pour chacun des métaux lourds dissous, 3 graphiques : 

• 1er graphique : % des apports 2011-2014 ; 

• 2ième graphique : % des apports 2015-2018 ; 

• 3ième graphique indique la tendance entre les deux périodes et le % de la différence entre les 2 périodes. 
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Figure 18 : Pour chacun des 5 métaux lourds dissous Cd, Hg, Cu, Pb, Zn : 1ère colonne : donne le % des apports moyens pour la 
période 2011-2014 ; 2ième colonne : donne le % des apports moyens pour la période 2015-2018 ; 3ième colonne indique la 
tendance entre les deux périodes 

On constate entre la période 2011-2014 et 2015-2018 que : 

• L’apport en Cadmium dissous (Cd) diminue sensiblement (15%) tant en provenance du bassin côtier que du 

bassin de l’Escaut. 

• L’apport en Mercure dissous (Hg) augmente via le bassin côtier (+/- 20%) tandis que l’apport via le bassin 

de l’Escaut diminue sensiblement (+/- 9%). Globalement cependant l’apport en Hg diminue de 6% entre les 

2 périodes. Il faudra suivre cette tendance dans les années à venir. 

• L’apport en Cuivre dissous (Cu) est en augmentation (10%) via les deux bassins. 

• Les apports en Plomb dissous (Pb) via les bassins côtier et de l’Escaut sont en augmentation (20%) avec une 

augmentation marquée du côté du bassin de l’Escaut. 

• Les apports en Zinc dissous (Zn) via les bassins côtier et de l’Escaut sont également en augmentation (12%). 
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Les apports en métaux lourds dissous augmentent entre 2011-2014 et 2015-2018 d’une quantité de 28 tonnes dont 
l’essentiel provient toujours de l’Escaut bien que globalement on observe une diminution des apports en métaux 
lourds en provenance de l’Escaut par rapport au bassin côtier ou au canal Gand-Terneuzen. 

C’est donc toujours l’Escaut qui contribue le plus à l’apport de charges polluantes avec 72% en 2011-2014 de la 
quantité totale et pour 66% en 2015-2018. On observe donc une diminution de la charge de l’Escaut qui est 
remplacée par une charge supérieure pour le canal Gand-Terneuzen qui passe de 16% en 2011-2014 à 20% en 2015-
2018. 

Extrait de la conclusion rapport OSPAR VMM : « Les charges reflètent principalement l'évolution des débits (NB. les 
débits en 2016 sur l'Escaut à Anvers sont nettement plus élevés qu'en 2017-18). Nous avions en fait prévu que des 
débits plus faibles (dus à la sécheresse) entraîneraient également des concentrations plus élevées, qui seraient plus 
ou moins égales aux volumes transportés, mais ce n'est apparemment pas le cas. Ce qui pourrait signifier qu'un temps 
de séjour plus long entraîne une plus grande sédimentation et une dégradation microbienne plus importante. Il 
faudrait modéliser cela, ce qui est certainement très complexe pour l'Escaut en tant que fleuve à marée. » 

Une autre explication est que les années humides, il y a plus de périodes de pluies intenses, entraînant le lessivage 
des sédiments fortement pollués du système d'égouts, ou l'activation plus fréquente des débordements, provoquant 
le passage de la pollution directement dans l'eau. 

Analyse de tendance recalculée pour les métaux lourds (teneur totale) en octobre 2021 par VMM – 
rapport OPSAR 2023 

Sous réserve de modifications ultérieures, nous vous proposons quelques éléments d’analyse déjà réalisé par VMM 
dans le cadre de la réalisation du prochain et nouveau rapport OSPAR qui sera publié en 2023. Les données portent 
sur la période 1993-2019. VMM s’est basé, pour l’analyse de tendance, sur un seul point de mesure : le point de 
mesure VMM_154100 (Escaut à Anvers à la frontière BE-NL) (= région OSPAR 102). 

• C'est le seul point de mesure pour lequel des données pour la période 1993-2019 sont disponibles. 

• On suppose que les tendances dans l'Escaut sont également une indication des tendances dans d'autres 
rivières et canaux. 

• Les tendances pour les solides en suspension n'ont pas été incluses car l'Escaut à Anvers est une rivière 
à marée. 

Les charges de métaux lourds peuvent donner une surestimation lorsque les valeurs mesurées sont inférieures à la 
limite de détection. 

Pour comparer les tendances de divers paramètres, le pourcentage de l'augmentation ou de la diminution annuelle 
moyenne a été calculé sur la base d'une régression linéaire (figures 19 à 23). 

Sur la période 1993-2019, le pourcentage d'amélioration pour les métaux lourds (teneurs totales), est de : 

• 2,96 %/an pour Cd t, 
• 3,22 %/an pour Cu t, 
• 4,40 %/an pour Hg t, 
• 3,82 %/an pour Pb t 
• 2,84 %/an pour Zn t. 
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Remarques : Les pourcentages ont été calculés pour les rapports OSPAR. Les chiffres peuvent différer de ce 
qu'OSPAR rapportera dans son rapport QSR 2023, en partie parce qu'OSPAR utilise des débits normalisés. Les 
régressions linéaires calculées par VMM ont été déterminées à des débits non normalisés. 

 

 

Figure 19 : Analyse de tendance pour le cadmium (Cd) total dans le fleuve Escaut (VMM) 

 

Figure 20 : Analyse de tendance pour le cuivre (Cu) total dans le fleuve Escaut (VMM) 
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Figure 21 : Analyse de tendance pour le mercure (Hg) total dans le fleuve Escaut (VMM) 

 

Figure 22 : Analyse de tendance pour le plomb (Pb) total dans le fleuve Escaut (VMM) 
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Figure 23 : Analyse de tendance pour le zinc (Zn) total dans le fleuve Escaut (VMM) 
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3.2. Les sources diffuses : l’atmosphère 

Le programme annuel global de surveillance atmosphérique (CAMP - Comprehensive Atmospheric Monitoring 
Programme) dans le cadre OSPAR, vise à évaluer l'apport de contaminants et de nutriments dans le milieu marin par 
le biais de mesures au niveau des précipitations et de l'air. Les contaminants et nutriments sont mesurés sur une 
base obligatoire pour certains et sur une base volontaire pour d’autres (voir tableau 3). 

Tableau 3 : Les composés du programme global de surveillance (CAMP) dans le cadre OSPAR, sur base obligatoire ou volontaire 

 
Obligatoire Volontaire 

Précipitation Métaux lourds: cadmium (Cd), plomb (Pb), 
mercure (Hg), nickel (Ni) 
Nutriments: ammonium (NH 4 + ), nitrate 
(NO 3 - ) 

arsenic (As), chrome (Cr), cuivre (Cu), zinc (Zn) 
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 
(Pour le contrôle qualité: pH, Na + , K + , Ca 2+, Mg 2+ , 
SO 4 2- , Cl - ) 

Aéroporté Espèces azotées: nitrite (NO 2 ), acide nitrique 
(HNO 3 ), ammoniac (NH 3 ), ammonium 
(NH 4 + ), nitrate (NO 3 - ) 
Métaux lourds: cadmium (Cd), plomb (Pb), 
nickel (Ni) 

Métal lourd: mercure (Hg (g) ) 
Polychlorobiphényles (PCB) 

Les rapports CAMP se retrouvent sur le site OSPAR : https://oap.ospar.org/en/ospar-assessments/committee-
assessments/hazardous-substances-and-eutrophication/input/camp/deposition-air-pollutants-around-north-sea-
and-north-east-atlant  

Pour la Belgique, les mesures sont effectuées et les données sont fournies par le Vlaams Milieumaatschappij (VMM). 

Trois stations sont utilisées pour les mesures dans l’air et les précipitations :  

• Moerkerke (BE0011R) à 14 km de Knocke-Heist (51°15’’N 3°21’’E), 

• Coxyde (BE0014R) (51°7' N 2°39' E), 

• Houtem (BE0013R) à 12 km de La Panne (51°1’’N 2°35’’E). 

Dans les précipitations, les concentrations d'arsenic, cadmium, chrome, cuivre, plomb, mercure, nickel, zinc, 
ammonium (NH4+), nitrate (NO3-), POPs et pesticides sont mesurées. 

Dans l'air, les concentrations d’arsenic, cadmium, chrome, cuivre, plomb, nickel, zinc, NO2, NH3 et POPs sont 
mesurées. 

  

https://oap.ospar.org/en/ospar-assessments/committee-assessments/hazardous-substances-and-eutrophication/input/camp/deposition-air-pollutants-around-north-sea-and-north-east-atlant
https://oap.ospar.org/en/ospar-assessments/committee-assessments/hazardous-substances-and-eutrophication/input/camp/deposition-air-pollutants-around-north-sea-and-north-east-atlant
https://oap.ospar.org/en/ospar-assessments/committee-assessments/hazardous-substances-and-eutrophication/input/camp/deposition-air-pollutants-around-north-sea-and-north-east-atlant
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3.2.1.  Azote (N) 
Les résultats concernant l’azote, extraits des rapports CAMP (OSPAR), sont repris dans les 4 graphiques ci-dessous 
regroupé dans la figure 24. 

  

  

Figure 24 :  Nitrogen concentrations in precipitation/ in air and wet deposition – site BE0014R Coxyde BE0011R Moekerke 
BE0013R Houtem – années 2011 à 2017 (extraits des rapports CAMP/OSPAR) 

Si on reprend les dépôts humides d’azote (ammonium + nitrate) par an entre 2011 et 2017 (± 0,6 g N/m² par an), on 
arrive à un total de 2.200 tonnes d’azote sur les 3.500 km² de la partie belge de la mer du Nord et 820 tonnes pour 
la partie côtière (12 milles marins – 1.380 km²), à comparer aux 23.000 tonnes d’azote provenant des seuls bassins 
côtier et Escaut partie Flandre (voir apports diffus via les rivières et tableau 1). 

Les apports d’azote via l’atmosphère (air et précipitations) fluctuent d’année en année mais sont néanmoins 
relativement équivalent d’une année à l’autre. 
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3.2.2. Métaux lourds 
Métaux lourds dans les précipitations : les mesures ont toutes été prises à Coxyde, la station BE0014R. La somme de 
métaux lourds mesurés entre 2012 et 2017 est reprise dans la figure 25. 

 

Figure 25 : Sum of concentrations of heavy metals in precipitation - site BE0014R Coxyde – years 2011-2017 (extraits des 
rapports CAMP/OSPAR) 

Si on considère la concentration annuelle moyenne de métaux lourds (0,018 mg/L) via les précipitations (768 mm à 
Coxyde) entre 2011 et 2017, on obtient une quantité de près de 48 tonnes sur l’ensemble de la mer du Nord belge 
(3500km²) et 19 t pour la partie des 12 premiers milles nautiques. 

On constate une augmentation quasi linéaire de la concentration de métaux lourds dans les précipitations entre 
2011 et 2016 et une diminution très importante en 2017. Il faudra surveiller la situation et voir à l’avenir si cette 
diminution se confirme ou non. 

Les résultats pour chacun des métaux lourds sont indiquées dans les graphiques suivants repris dans la figure 26. 
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Figure 26 : Concentrations of each heavy metals in precipitation (µg/L) - site BE0014R Coxyde – years 2011-2017 (extraits des 
rapports CAMP/OSPAR) 

L’analyse pour chacun des 8 métaux lourds (As, Cd, Pb, Cr, Cu, Hg, Ni, Zn) nous montre que ce sont le Zinc et le Cuivre 
qui sont en augmentation dans les concentrations dans les précipitations, sauf pour l’année 2017. On observe une 
très nette diminution du Cu en 2017, qu’il faudra confirmer à l’avenir. 
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Métaux lourds via l’air : les mesures de concentration ont toutes été prises à Coxyde, la station BE0014R. La somme 
de métaux lourds mesurés entre 2012 et 2017 est reprise dans la figure 27. 

 

Figure 27 : Sum of concentrations of heavy metals in air (ng/m³) - site BE0014R Coxyde – years 2011-2017 (extraits des rapports 
CAMP/OSPAR) 

On observe une concentration annuelle moyenne de métaux lourds dans l’air de 38 ng/m³ entre 2011 et 2017. 

Les années 2014 et 2015 indiquent un air moins chargé en métaux lourds contrairement aux années 2012, 2013, 
2016, 2017 qui sont quasi équivalentes pour ces paramètres. 

Les résultats pour chacun des métaux lourds sont indiquées dans les graphiques suivants repris dans la figure 28. 
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Figure 28 : Concentrations of each heavy metals in air (ng/m³) - site BE0014R Coxyde – years 2011-2017 (extraits des rapports 
CAMP/OSPAR) 

A l’analyse par métaux lourds mesuré, on constate qu’en 2014, ce sont le Pb et le Cr qui ont fortement diminués. En 
2015, les concentrations dans l’air du Ni, Zn, Cu sont particulièrement bas, bien que pour cette année-là, tous les 
métaux lourds mesurés présentent des concentrations les plus basses (sauf pour le Pb qui est vraiment très bas en 
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2014). La tendance globale semble être à la baisse, sauf pour le Cu qui semble plus stable. Ce sera à confirmer avec 
les données des prochaines années. 

3.2.3. POPs 
Les concentrations de POPs via les précipitations et l’air sont repris dans les 2 graphiques de la figure 29 ci-dessous. 

(POPs mesurés : benz-a-anthracene/benzo-a-pyrène/benzo-ghi-perylene/benzo-b-fluoranthe/benzo-k-f-fluoranthe/dibenzo-ah-
anthracene/chryseme/fluorene/fluoranthene/anthracene/pyrene/naphtalene/inden-123cd-pyrene – voir tableau 6) 

  

Figure 29 : Total deposition and concentrations of POPs in precipitation and in air – site Houtem (2013-2017) extraits rapports 
CAMP-OSPAR 

L’année 2017 montre une augmentation importante en concentration des POPs (liste des POPs se trouve dans le 
rapport OSPAR CAMP 2017 – lien donné en début de chapitre) dans les précipitations et une augmentation 
progressive depuis 2014 dans l’air. En 2013, la concentration dans l’air des POPs était beaucoup plus importante que 
pour les 4 années suivantes. Nous ne disposons pas des données permettant une comparaison pour les années 
précédentes dans les rapports CAMP. 

Tendance dans la zone OSPAR 

Le rapport CAMP (OSPAR) 2017 indique que les tendances temporelles de l’azote, des métaux lourds et des POP 
réglementés révèlent des diminutions conformément aux réductions des émissions générales obtenues en Europe 
au cours des dix dernières années. 

La répartition régionale de divers polluants révèle dans l’ensemble des niveaux élevés à proximité des principales 
zones de source bien que certains sites présentent une certaine variabilité qui pourrait être plus influencée par les 
sources locales ou proches. 

Les concentrations de métaux lourds dans l'air et les précipitations: les concentrations les plus faibles sont 
généralement observées dans le nord de la Scandinavie et la partie la plus occidentale de l'Europe. 

La distribution spatiale du mercure élémentaire dans l'air ne suit pas le même schéma spatial que les autres métaux 
lourds, où les concentrations les plus élevées semblent être en Europe du Nord. La raison en est que le mercure a 
un long temps de séjour dans l'atmosphère et est soumis à une forte activité biogéochimique. Le Hg précipite sous 
forme d'ion, mais est facilement réduit dans le sol et certainement dans la mer en Hg métallique, qui est volatil. La 
remobilisation depuis le fond et l'océan (très intense pendant les tempêtes après quoi presque tout le Hg métallique 
dans la couche d'eau supérieure peut être épuisé) peut affecter des endroits plus éloignés.  
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De 1990 à 2012, les émissions de NOx et les émissions totales d’ammoniac en Europe ont diminué respectivement 
de 49% et 29%. De 1990 à 2017, le nitrate dans les précipitations a diminué en moyenne de 33%. Les concentrations 
totales de nitrate et de NO2 en suspension dans l'air avaient en moyenne une petite diminution, respectivement de 
10% et 16%. La différence entre la tendance de l'air et des précipitations peut également être due en partie à un 
changement d'équilibre vers plus de nitrate d'ammonium particulaire par rapport à l'acide nitrique causé par une 
réduction des émissions de dioxyde de soufre. Les courbes de tendance de l'azote oxydé sur certains sites 
sélectionnés avec des mesures couvrant les deux décennies sont présentées dans la figure 30. 

 

Figure 30 : Time series of NO2 – deposition of air pollutants around the North Sea and the North-East Atlantic (OSPAR 2019) 

Étant donné le caractère transfrontalier du problème, les mesures destinées à faire baisser les polluants issus de 
sources diffuses exigent une approche internationale. 

3.3. Travaux de dragage 

Les données de ce chapitre proviennent de l’Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique (IRSNB) et de l’AR du 
22/05/2019 Plan d’Aménagement des Espaces Marins (PAEM). 

Le dragage et l'immersion en mer sont liés par la loi fédérale du 20 janvier 1999. Une autorisation est requise pour 
rejeter en mer des déblais de dragage dont les spécifications figurent dans l'arrêté royal du 12 mars 2000 et qui a 
été révisé dans l'arrêté royal du 18 octobre 2013. Le dragage s'effectue principalement sur les routes maritimes et 
les flux de trafic vers les ports maritimes et les ports de l'Escaut, ainsi que dans les ports eux-mêmes, et est nécessaire 
pour garantir la sécurité et l'efficacité du transport maritime en approfondissant et en maintenant la profondeur des 
chenaux d'accès. 

Les déblais de dragage sont déversés en mer à des endroits définis dans l’Arrêté Royal du 22 mai 2019 relatif à 
l'établissement du plan d'aménagement des espaces marins pour la période de 2020 à 2026 (figure 31). Dans la 
partie belge de la mer du Nord, il y a cinq zones de relocalisation (S1, S2, ponts et routes Ostende, ponts et routes 
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Zeebrugge Est, ponts et routes Nieuport), une zone de réservation et plusieurs zones dans lesquelles de nouveaux 
sites de stockage peu profonds peuvent être recherchés matériaux de dragage et matériaux inertes d'origine 
naturelle. Toutes les décharges sont situées entre le premier mille marin et le douzième mille marin. 

 

Figure 31 : Zone de dragage et site de déversement (carte 3 annexe 4 AR PAEM) 

L'unité de gestion du service scientifique du modèle mathématique de la mer du Nord (UGMM) de l'Institut royal 
des Sciences naturelles de Belgique (IRSNB), l'Institut de recherche agricole, halieutique et alimentaire (ILVO) et le 
service d'accès maritime du département de la mobilité et des travaux publics (MOW) du gouvernement flamand 
fournit un rapport de synthèse tous les cinq ans sur les intensités de dragage et d'immersion avec suivi des 
conséquences du déversement de déblais de dragage sur le milieu marin (Lauwaert et al.2012; 2016). 

Zone dragage = zone de 
déversement déblais de 

dragage 
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Pour le dragage des routes de navigation vers les ports maritimes et travaux de dragage dans les ports eux-mêmes, 
les quantités de déversement et les données de localisation sont conservées par le MOW du gouvernement flamand, 
tandis que pour les marinas, seuls les volumes de déversement sont disponibles auprès de la division côtière de 
l'Agence des services maritimes et côtiers (MDK) du gouvernement flamand. Les ports de plaisance de Blankenberge 
et de Nieuport sont dragués chaque année au printemps en prévision de la saison touristique. On suppose ici une 
perturbation complète des zones de dragage. Cette perturbation représente 0,35 km² pour Blankenberge et 0,30 
km² pour Nieuport. La figure 32 montre une estimation de la surface annuelle qui a été physiquement perturbée par 
le dragage des ports côtiers belges pour la période de 2010 à 2019, et la figure 33 donne une indication des habitats 
benthiques perturbés (Kint & Van Lancker 2021). Les zones de la DCSMM d'habitat benthique à grande échelle 
(EMODnet Seabed Habitats 2019) n'ont pas été cartographiées dans le port de Zeebrugge, ce qui explique la 
différence d'utilisation spatiale en km² entre les deux tableaux. 

 

Figure 32 :  Perturbation physique annuelle due à des travaux de dragage à moins de 1 mille nautique de la Partie Belge de la 
Mer du Nord (par port) (Kint & Van Lancker 2021)  

 

Figure 33 : Perturbation physique annuelle due à des travaux de dragage à moins de 1 mille nautique de la partie Belge de la 
mer du Nord (par habitat benthique) (Kint & Van Lancker 2021). 

Les déblais de dragage à déverser en mer doivent satisfaire aux critères de qualité des sédiments (SQC) pour obtenir 
une autorisation de déversement en mer. Chaque année, quelques 9 à 10 millions de tonnes de matière sèche sont 
draguées et redéversées en mer (Lauwaert et al. 2011). Le déversement de boues de dragage est le plus souvent 
une opération neutre: le matériau dragué est en effet déplacé à un autre endroit en mer. 

© UGMM – DO Nature 
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Le monitoring des effets du dragage est axé sur la dynamique sédimentaire, sur l’identification des changements 
environnementaux généraux dans la zone côtière, des changements au niveau des contaminants dans les lieux de 
déversements, sur les conséquences pour la vie du fond de mer et sur les effets sur la faune. 

La figure 34 présente un aperçu des volumes de déblais de dragage déversés en mer depuis 2007 jusque 2015. Ces 
volumes sont exprimés par tonne de matières sèches. Les analyses des tendances réalisées lors du deuxième plan 
de gestion montrent qu’il n’y a pas de différences significatives au niveau de la concentration des composants 
chimiques le site de déversement et la zone adjacente. 

 
Figure 34 : Aperçu des quantités de déblais de dragage déversées en mer; exprimées par tonne de matières sèches, 2007 – 2015. 

Source : AR MRP annexe 1 

3.4. Navigation et ports côtiers 

Au total, ce sont plus de 150 000 navires qui traversent chaque année la zone maritime belge, dont environ 15% de 
tankers (pétroliers, chimiquiers et méthaniers), et pratiquement 50% de porte-conteneurs et de rouliers. 

Plusieurs types de ports peuvent être distingués le long du littoral belge: les ports de mer (principalement destinés 
à la manutention des navires de mer), les ports de pêche (poste d'amarrage pour les navires de pêche) et les ports 
de plaisance (poste d'amarrage pour les bateaux de plaisance). 

Les ports côtiers bien connus sont situés à Blankenberge, Nieuport, Ostende et Zeebrugge. 

Les dernières extensions du port de Zeebrugge datent des années 1970 et 1980, celle d'Ostende de 2007. Une 
utilisation spatiale de 5,95 km² de structures portuaires a été quantifiée, y compris les dépôts rocheux environnants 
et protecteurs (Kint & Van Lancker 2021). 

Les NOx, SOx et CO2 contribuent à l'acidification de la mer du Nord. Le transport maritime même localement 
contribue fortement à l'acidification du bassin de la mer du Nord, en raison de la pression relative sur une taille 
limitée. Cela entraîne une décalcification et se poursuit tout au long du réseau trophique. Tant l'approche 
programmatique de l'azote à terre que la politique en mer ont un effet sur l'acidification. Un développement de 
l'Approche programmatique flamande définitive pour l'azote (PAS) devrait donc être envisagé au niveau fédéral et 
coordonné en ce qui concerne les objectifs. 
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La carte reprise en figure 35 illustre cette utilisation spatiale. 

 

Figure 35 : Carte reprenant les routes de navigation et le développement portuaire (carte 3 annexe 4 AR PAEM) 
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3.4.1. Pollution marine accidentelle 

La problématique de la pollution marine par les navires ne se limite pas à leurs déversements opérationnels. Le trafic 
maritime particulièrement dense dans la partie belge de la mer du Nord (avec la proximité immédiate du Pas-de-
Calais et des deux plus grands ports européens que sont Amsterdam et Rotterdam) et les bancs de sable peu 
profonds sont deux facteurs qui ont conduit à la reconnaissance internationale de cette zone comme zone à haut 
risque d’accidents en mer et de pollution marine accidentelle (PGDH2, Bonn Agreement 2019). Le diagramme 
circulaire dans la figure 36 donne un aperçu de différentes causes d’accidents de navigation dans et à proximité des 
zones maritimes belges au cours de ces 30 dernières années réellement associés à une pollution marine accidentelle 
ou à un risque élevé de pollution marine. 

  

Figure 36 : Origine de 38 cas d'incidents de navigation (période 1987-2019) dans et à proximité des zones maritimes belges 
présentant une pollution marine (à haut risque) par des hydrocarbures ou autres substances nocives (UGMM) 

L’historique des accidents de navigation survenus devant nos côtes montre que ce sont principalement les collisions 
qui sont à l’origine de dommages environnementaux accidentels. 

En 2015, un tel incident s'est produit avec le Flinterstar, un cargo qui a coulé après une collision dans les eaux côtières 
belges au large de Zeebrugge. On estime qu'environ 200 tonnes de pétrole se sont déversées de l'épave du 
Flinterstar sur une période d'un mois (Schallier & Legrand, 2018 ; Schallier et al., 2018). 

Le diagramme circulaire de la figure 37 montre le type de navires impliqués dans ces incidents de navigation. On 
peut en déduire que les pétroliers et les porte-conteneurs sont le plus souvent impliqués dans ces accidents. En plus 
du pétrole, ces types de navires transportent souvent d'autres substances nocives dangereuses (hazardous noxious 
substances ou HNS) qui peuvent entraîner une pollution chimique de nos eaux côtières. 

© UGMM – DO Nature 
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Figure 37 : Type de navires impliqués dans les 38 cas d'incidents de navigation (période 1987-2019) dans et à proximité des 
zones maritimes belges présentant une pollution marine (à haut risque) par des hydrocarbures ou autres substances nocives 

(UGMM) 

Toutefois, des recherches ont montré que les mesures de réduction des risques introduites dans le secteur du 
transport maritime au cours de la dernière décennie, ainsi que l'augmentation de la capacité d'intervention 
d'urgence, ont eu un impact positif sur la sécurité maritime ou sur la réduction de l'étendue des déversements 
accidentels d'hydrocarbures. Cela permet de conclure que la situation de risque s'est plus ou moins stabilisée, malgré 
la taille croissante des navires et le nombre croissant de navires passant dans nos eaux (Accord de Bonn, 2019). 

3.4.2.  Pollution aux hydrocarbures 
Toute nappe d’hydrocarbures repérée dans le sillage d’un navire signale une probable infraction aux normes 
internationales en vigueur en matière de rejets d’hydrocarbures minéraux inscris à l’Annexe I de la Convention 
MARPOL 73/78. Des recherches et des expériences en mer ont en effet démontré qu’une trace visible 
d’hydrocarbures en mer provenant d’un navire résulte toujours d’un déversement dépassant la limite de 
concentration autorisée (>15ppm). 

Des résidus de pétrole ou d’autres substances nocives transportés par bateau sont toutefois aussi délibérément 
pompés par-dessus bord, certes en petites quantités, mais fréquemment ; il s’agit de ce qu'on appelle les dégazages 
opérationnels. Le programme belge de surveillance aérienne fournit une indication précise de l’ordre d’importance 
de cette problématique de pollution chronique pour notre littoral. 

Le rapport annuel relatif au contrôle de l'air fixé dans l'Accord de Bonn peut être consulté sur le site officiel de 
l'Accord de Bonn : http://www.bonnagreement.org/publications  

L'échouage de cire, d'huiles végétales et d'autres produits chimiques similaires est un problème persistant pour la 
plupart des États côtiers de la mer du Nord. À l'initiative de l'accord de Bonn, les pays de la mer du Nord ont pris une 
initiative commune pour traiter le problème au niveau de l'Organisation maritime internationale (OMI). La Norvège 
et les Pays-Bas ont soumis une proposition visant à renforcer la définition des substances très visqueuses et 
solidifiantes dans l'annexe II de la convention MARPOL 73/78. 
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La proposition, élaborée au sein du sous-comité de l'OMI pour la prévention et la réduction de la pollution, 
concernait un prérinçage obligatoire pour ces substances avant que le navire ne quitte le port de rejet, les résidus 
résultants étant livrés à une installation de réception. Ces exigences plus strictes s'appliqueront dans une zone 
géographiquement définie couvrant la plupart des eaux européennes. Les amendements proposés à l'annexe II de 
MARPOL ont été adoptés formellement en mai 2019. 

(http://www.imo.org/en/MediaCentre/MeetingSummaries/MEPC/Pages/MEPC-74th-session.aspx). 

Les amendements entreront en vigueur le 1er octobre 2020 (Anon, 2019). 

Les résultats de la surveillance aérienne effectuée entre mi-1991 et aujourd'hui montrent une nette tendance à la 
baisse du nombre annuel de pollutions pétrolières en provenance de bateaux dans la zone sous la responsabilité de 
la Belgique (figure 38). 

Dans les années 1990, on relevait environ 50 dégazages par an, ce qui correspond à une détection par 4,5 heures de 
vol. Depuis 2000, on a dénombré une trentaine de dégazages par an et ce nombre est récemment descendu à 5, ce 
qui correspond en ce moment à une détection par 30 heures de vol. 

Le volume total des rejets d'hydrocarbures opérationnels observés suit cette tendance à la baisse 
https://odnature.naturalsciences.be/mumm/fr/aerial-surveillance/results  

La raison de cette tendance générale à la baisse des rejets d'hydrocarbures se trouve dans le cadre politique et 
législatif plus strict, d'une part, et dans la nature dissuasive des outils de surveillance actuels, d'autre part. 

 
 

Figure 38 : Nombre annuel de cas de pollution opérationnelle aux hydrocarbures constatés par l’avion, par heure de vol entre 
1991 et 2019. (UGMM)  
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3.4.3. Autres substances liquides nocives (NLS) 
Outre les nombreux cas de pollution aux hydrocarbures, l’UGMM enregistre systématiquement depuis 1991 les cas 
de pollution opérationnelle à partir d’autres substances liquides nocives (noxious liquid substances, NLS). Celles-ci 
sont souvent regroupées sous le terme « déversements chimiques », même si les NLS incluent, outre des produits 
chimiques, des huiles végétales et biodiesels, par exemple. 

La fréquence de ces déversements chimiques sont repris dans la figure 39. 

 
 

Figure 39 : Nombre de cas identifiés de pollution par d'autres substances nocives (LNS) dans et à proximité des zones maritimes 
belges par heure de vol au cours de la période 1991-2019 (UGMM) (NB : les zones grises = données non fiables - pour problèmes 

techniques de l'avion, pas assez de données) 

D'une part, les figures montrent qu'au fil des ans, la pollution chimique opérationnelle a généralement été observée 
en nombre nettement inférieur à la pollution par les hydrocarbures, et d'autre part que le problème général des 
rejets des navires au large de nos côtes n'est plus du même ordre de grandeur qu'avant le début du siècle. 

D'autre part, les chiffres montrent également que, sur l'ensemble de la période de surveillance, la tendance 
clairement à la baisse du nombre annuel de polluants pétroliers observés ne peut être étendue aux polluants 
d'autres substances nocives, qui sont plus susceptibles de présenter une tendance à la hausse. 

3.4.4.  Emissions de soufre 
Le 1er janvier 2015, dans la zone européenne de contrôle des émissions de soufre (SECA), qui couvre la mer du Nord 
et la mer Baltique, la réglementation modifiée de l'annexe VI de la convention MARPOL de l'OMI est entrée en 
vigueur en ce qui concerne l'introduction de limites plus strictes sur la teneur maximale en soufre autorisée dans les 
combustibles marins. Au sein de l'Union européenne, ces normes renforcées en matière de soufre ont été ratifiées 
par la directive du Conseil européen sur le soufre 2016/802/CE du 11 mai 2016, en particulier la norme en matière 
de soufre pour le combustible marin a été abaissée de 1 % à 0,1 % dans la SECA le 1er janvier 2015. 

Depuis 2015, l'avion de la Garde côtière belge est équipé d'un "capteur renifleur" qui permet de déduire la teneur 
en soufre du carburant des navires sur la base de mesures des émissions des navires au-dessus du niveau de la mer.  

Les émissions de soufre à des concentrations élevées peuvent avoir de graves conséquences pour la santé humaine 
et contribuer à l'acidification des régions côtières. 

© UGMM – DO Nature 
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Les contrôles ont pour but de vérifier le respect des limites fixées pour la teneur en soufre des carburants utilisés 
par les navires. 

Par exemple, durant la période 2015-2019, les avions des garde-côtes ont identifié 367 infractions possibles, qui ont 
été systématiquement soumises aux services d'inspection portuaire compétents pour une enquête à bord (Figure 
40). 

Environ 90 % des 4 600 navires contrôlés au large de nos côtes semblent respecter les limites strictes d'émission de 
soufre, ce qui signifie que 10 % de ces navires sont présumés être en infraction. 

 

Figure 40 : Résultats des mesures du capteur renifleur pour la période 2015-2019 (sur un total de 4 600 mesures au niveau du 
panache de fumée). (UGMM) 

Les résultats et les expériences de ces campagnes de surveillance montrent que les résultats peuvent être utilisés 
efficacement pour identifier les navires présentant des valeurs de soufre suspectes en mer, de sorte qu’ils puissent 
subir une inspection ciblée à bord dans leur prochain port d’escale européen. 

Perspectives d’avenir : les chercheurs de la surveillance aérienne belge étudient la possibilité d’étendre leur 
expertise à la mesure des composés azotés rejetés par les navires en mer, qui seront régis par des normes plus 
strictes dans notre pays à partir de 2021. Ils continueront également à informer les autres pays de la mer du Nord 
et la Commission européenne de l’utilité de ces vols « renifleurs » au-dessus de la mer, dans l’espoir qu’ils soient 
étendus dans les années à venir, à la Chine mais aussi autour de la mer du Nord (et d’autres zones maritimes 
européennes) dans le cadre de l’approche commune de la pollution atmosphérique par les navires. 

En application de la directive 2013/39/UE, les dépassements de normes se limitent aux HAP, avec le benzo(a)pyrène 
comme marqueur, et au tributylétain (TBT). Des concentrations de tributylétain presque 20 fois supérieures à la 
norme de qualité environnementale sont constatées. Ce problème était attendu compte tenu du passage d'une des 
routes maritimes les plus fréquentées au monde. Étant donné que ces substances ont tendance à s'accumuler dans 
les sédiments, il s'avère pertinent d'en suivre l'évolution dans le biote ou le sédiment où peut être noté sur la base 
des données les plus récentes que la situation s'améliore (voir 0. et 2.6.4). On peut s'attendre à une poursuite de la 
tendance à la baisse des teneurs en TBT, mais étant donné sa longue durée de vie dans les sédiments anoxiques, 
cette substance peut continuer à influencer l'écosystème de la PBMN pendant un certain temps (État belge 2016). 
Les mesures nécessaires ont été prises (le TBT est interdit sur les navires), mais son utilisation augmente en raison 
d'autres applications (par ex. le traitement conservateur des bois). 

92%

3% 3% 2%

Campagne de reniflage 2015-2019

Teneur en soufre 0,00-0,15%

Teneur en soufre 0,15-0,20%

Teneur en soufre 0,20-,040%

Teneur en soufre >0,4%

© UGMM – DO Nature 



Plan de gestion des eaux côtières belges 2022-2027 
41 

Du fait du remplacement du TBT par le cuivre dans les peintures antisalissures pour les coques des bateaux dans les 
prochaines années, une attention particulière sera accordée au suivi de ce métal (De Witte et al. en État belge 
2018a). 

3.4.5. Impact biologique de la navigation 
Chaque année, la PBMN voit arriver de nouvelles espèces animales et végétales non indigènes. Ces espèces 
exotiques sont importées, délibérément ou non, de partout dans le monde via l’aquaculture ou la navigation (sur la 
coque des navires ou les eaux de ballast). 

Les espèces nouvellement introduites sont évaluées dans le cadre du DCSMM (Kerckhof F. & Van Hoey G. en État 
belge 2018a), ), Verleye et al. (2020). 

3.5. Pêche 

Les données de ce chapitre sont majoritairement extraites de l’arrêté royal Plan d’Aménagement de l’espace Marin 
(PAEM) du 22 mai 2019. 

La pêche en mer professionnelle est autorisée partout, à l’exception de : 
• Trois zones destinées à la recherche de la possibilité de mettre en place des restrictions d’aménagement 

en matière de techniques de pêche. 
• La zone de préservation du dépôt de munitions fermé « Paardenmarkt ». 
• Une zone de référence pour le calibrage et l'évaluation de la qualité des appareils de mesure. 
• Zone de sécurité autour des îles artificielles, installations et ouvrages pour la production, le stockage et le 

transport d'énergie à partir de l'eau, des courants et des vents dans les espaces marins sous la juridiction 
de la Belgique (Arrêté royal du 4 février 2020). 

La pêche est actuellement pratiquée dans toute la PBMN, mais avec des différences spatiales importantes 
d'intensité. Les cartes d’actualisation de l’évaluation initiale pour les eaux marines belges pour la période 2010-2015 
montrent que cette intensité est la plus élevée dans la zone proche côtière (Van Lancker et al. en État belge 2018a) 
(figure 41). 
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Figure 41 :  Intensité de la pêche, exprimée en Swept Area Ratio (SAR) (nombre d'occurrences/an) à l'aide de techniques de pêche 
qui perturbent le sol à la surface (à gauche) et dans le sous-sol (> 2 cm) (à droite) du fond marin. Les données proviennent d'OSPAR 
2017, https://odims.ospar.org. 1, 2, 3, 4 et 5 font référence à des zones du Plan d'aménagement des espaces marins pour lesquels 
des mesures de gestion de la pêche sont proposées. 

Trois zones ont aussi été délimitées et destinées à la recherche de la possibilité de mettre en place des restrictions 
d’aménagement en matière de techniques de pêche. Les zones impliquant des restrictions spatiales pour la pêche 
en mer et l’aquaculture pour la partie belge de la mer du Nord sont reprises à la figure 42.  
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Figure 42 : Pêche en mer et aquaculture dans la PBMN – carte 4, annexe 4 PAEM 

En nombre de navires, la part de la pêche belge dans l’ensemble de la pêche européenne s’élève à 0,5% en chiffres 
arrondis. Par ailleurs, la flotte hauturière belge comptait 71 navires de pêche en 2017, ce qui est un nombre moins 
élevé qu’auparavant mais leur capacité moyenne a augmenté. 

Sur la base d’études réalisées (recensements, vols de contrôle, analyse qualitative,…) on peut se faire une idée des 
pêcheries importantes dans la PBMN et parmi celles-ci, on distingue clairement l’ensemble de la zone côtière et les 
principaux bancs de sable plus au large. 

La pêche à la crevette se fait à l'aide de navires de pêche flamands dans la zone côtière, dans les Vlaamse Banken, à 
Ostende et au niveau des Kustbanken. 
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En supposant que la pêche provoque une perturbation annuelle du fond marin de l'estran jusqu'à 1 mille marin (93,03 
km²) inclus, 15% du limon infralittoral (1,32 km²), 29% du sable infralittoral (11,83 km²), 86,5 % du limon circalittoral 
(54,80 km²) et 63,5% du sable circalittoral (24,98 km²) dans la zone de 1 mile sont affectés (Kint & Van Lancker 2021). 

Pour plus d’informations : Depestele et al. (2012), Pecceu et al. (2014), Eigaard et al. (2016), Polet, et al. (2018) en 
Verleye et al. (2020). 

La pêche commerciale est une compétence régionale et l’impact de la pêche sur le milieu marin est une compétence 
fédérale dès lors une harmonisation de ces deux compétences est importante pour une gestion efficace. 

Par ailleurs, la gestion de la partie belge de la mer du Nord étant une compétence fédérale, le Service milieu marin 
peut élaborer des mesures de pêche en consultation avec les États membres concernés. 

 

Information utile (juin 2021) 

International Council for the Exploration of the Sea (ICES) Special Request Advice - EU 
ecoregions - Published 24 June 2021 - Advice summary (extract) 

“ICES presents management scenarios that balance the economics of bottom trawling with 
the protection of MSFD broad habitat types by ensuring trawling continues to be 
concentrated in highly trawled core grounds that are already impacted and reduced in 
peripheral grounds that are lightly trawled. For example, the results show that collectively for 
the Baltic Sea, Greater North Sea, Celtic Seas, and Bay of Biscay and Iberian Coast, the 
removal of less than 10% of the total bottom trawling effort from peripheral fishing grounds 
will increase the overall extent of untrawled area to more than 40% in each MSFD broad 
habitat type in each subdivision.” 

https://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Forms/DispForm.aspx?ID=37785 
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3.6. Paardenmarkt 

Les données de ce chapitre sont extraites de l’arrêté royal Plan d’Aménagement de l’espace Marin (PAEM) du 22 
mai 2019. 

Après la Première Guerre Mondiale, de grandes quantités d’obus ont été retrouvées. Fin 1919, le gouvernement 
belge, en accord avec les forces alliées, a décidé de déverser en mer quelques 35.000 tonnes de munitions non 
explosées, à faible profondeur et à proximité de la côte. Cette situation n’est pas unique, en Europe, de nombreux 
sites marins couverts de munitions non explosées existent aussi. 

Aujourd’hui, les munitions s’y trouvent toujours, sur le site du banc de sable « Paardenmarkt » à environ 1 kilomètre 
au large de la côte de Duinbergen (Knokke-Heist), à proximité du port de Zeebruges (Figure 43). 

 

Figure 43 : Paardenmarkt à droite du port de Zeebruges (en hachuré) (UGMM) 

La superficie du site de dépôt est d’environ 3 km². Les munitions qui y ont été déposées en 1919-1920 sont 
actuellement recouverte par environ deux à quatre mètres de sable et sédiments. Le site est interdit au mouillage, 
à la pêche, à l’extraction de sable et de gravier, à la pose de câbles et de pipeline. 

La perturbation physique par la décharge de munitions de guerre 'Paardenmarkt' se situe dans les zones d'habitat 
benthique des boues infralittorales et circalittorales, soit une perturbation de 0,68 km² (8% du limon infralittoral 
total dans la zone de 1 mile) et 2,27 km² respectivement (3,5% du limon circalittoral total dans la zone de 1 mile) 
(Kint & Van Lancker, 2021). 
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Dix pour cent (environ 3 500 tonnes) de ces munitions sont des substances toxiques telles que le gaz moutarde, le 
CLARK I et le CLARK II (produits chimiques à l'arsenic) et le TBT (tributylétain). Selon des estimations récentes, la 
majorité des obus sont des munitions à gaz toxique, les produits chimiques représentent environ 10 % en poids. 

Le risque de pollution est cependant jugé relativement faible dès lors que les munitions sont recouvertes d'une 
couche de sable vaseux suffisamment épaisse. En revanche, le risque d'explosion lié à une récupération éventuelle 
de ces munitions est élevé, si bien que l’État belge a décidé de faire preuve de la plus grande prudence dans le cadre 
du déterrement et de la remontée à la surface de ces munitions. 

Actuellement, ce site est intensivement contrôlé et surveillé. La Direction Opérationnelle (DO) Milieux naturels de 
l’IRSNB coordonne avec la DLD (laboratoire de la Défense) la des prises d’échantillons régulières au Paardenmarkt 
en collaboration avec la Direction Générale (DG) Environnement service milieu marin. Il s’agit de détecter la présence 
éventuelle de substances polluantes provenant des obus contenant des gaz toxiques. Récemment, cette étude a été 
étendue à certains paramètres biologiques qui peuvent faire office d’indicateurs d’une pollution éventuelle. La DO 
Milieux naturels a développé des modèles mathématiques de la propagation de substances telles que l’ypérite (gaz 
moutarde), le CLARK I, le CLARK II et le TNT dans le sol et dans la colonne d’eau en cas d’écoulement de ces 
substances dans la mer. Les simulations montrent que les effets toxiques de l’ypérite se manifesteraient jusqu’à 
quelques centimètres à peine des enveloppes qui présentent des fuites. 

Des missions d’études sont régulièrement réalisées afin de vérifier la localisation et la disposition des obus et 
munitions, de récolter des données permettant d’analyser la réaction des composants chimiques au contact de l’eau 
de mer et enfin d’établir un guide opérationnel destiné aux services d’intervention. 

Le projet DISARM fait partie du programme de recherche fondamentale stratégique (SBO) de la Fondation pour la 
recherche (FWO) et se déroule du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023. 

 

 

https://www.disarm.be 

https://www.disarm.be/
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3.7. Changement climatique 

Les changements climatiques exposent les régions côtières à trois types d’impacts physiques principaux: inondations 
lors des tempêtes, érosion de la côte et perte ou recul vers l’intérieur des terres des zones naturelles humides. 

La côte est actuellement touchée par l’érosion de façon variable et des ajouts de sable ont souvent dû être réalisés. 

En Belgique, en 2010, le niveau moyen de la mer a augmenté de 103 mm à Ostende, de 115 mm à Nieuport et de 
133 mm à Zeebrugge par rapport à 1970. Ces chiffres correspondent à une élévation moyenne de respectivement 
2,6 mm, 2,9 mm et 3,3 mm par an sur les quatre dernières décennies. https://climat.be/changements-
climatiques/changements-observes/oceans    

La température de l'eau de la mer du Nord se réchauffe actuellement avec une vitesse comprise entre 0,023 °C par 
an dans la partie septentrionale et 0,053 °C par an dans la partie centrale et méridionale. Une élévation de la 
température de l'eau de mer de 2,5 °C à 3,5 °C est estimée par les experts du GIEC d'ici 2100 pour la Mer du Nord 
belge. https://climat.be/changements-climatiques/changements-observes/oceans   

L’augmentation de la température de l’eau de mer aura inévitablement une incidence sur le cycle de vie de très 
nombreuses espèces. Le réchauffement climatique déclenche un effet domino sur la biodiversité marine. Au cours 
de ces dernières années, nous avons observé un grand nombre de changements au niveau de notre flore et de notre 
faune marines comme indiqué dans le deuxième plan de gestion. Une liste actualisée des espèces non indigènes 
dans la partie belge de la mer du nord et dans les estuaires attenants peut être consultée sur la page suivante : 
www.vliz.be/niet-inheemse-soorten/nl 

3.8. Déchets marins 

Les données de ce chapitre sont extraites de l’arrêté royal Plan d’Aménagement de l’espace Marin (PAEM) du 22 
mai 2019. Les déchets marins ont également été analysés dans la mise à jour de l'évaluation initiale pour les eaux 
marines belges (Déchets (D10) en État belge, 2018a). 

Les déchets marins représentent un problème croissant au niveau de toutes les mers et de tous les océans, un 
problème considéré comme une menace importante pour notre environnement. Les déchets marins sont définis 
comme toutes matières solides difficilement dégradables, qui sont produites par l’homme et qui aboutissent 
directement ou indirectement, intentionnellement ou accidentellement dans le milieu marin. Les activités en mer 
susceptibles d’être une source de déchets marins sont notamment la navigation, la pêche et l’aquaculture. Ce sont 
surtout les filets de pêche abandonnés qui posent problème. La mer du Nord est elle aussi confrontée au problème 
des déchets marins. Les déchets marins peuvent donc provenir aussi bien de la terre que de la mer et comportent 
différentes catégories, comme notamment les plastiques, les métaux, le verre, le caoutchouc ou la céramique. Par 
ailleurs, les déchets d’origine tellurique arrivent dans le milieu marin via les rivières, les égouts ou les stations 
d’épuration, ou tout simplement par le vent. Les activités touristiques constituent elles aussi une source croissante 
de déchets sur les plages : feux d’artifice, festivals, compétitions sportives, bars de plage etc., ainsi que les touristes 
qui laissent derrière eux d’importantes quantités de déchets sur la plage. 

Afin de retirer ces nombreuses formes de déchets marins de la mer du Nord, le projet Fishing for Litter a de nouveau 
été lancé. De plus, en 2017 le Plan d’action déchets marins a été conclu entre les différents niveaux politiques pour 
permettre une approche coordonnée de cette problématique. Cependant, le plus grand volume consiste en 

https://climat.be/changements-climatiques/changements-observes/oceans
https://climat.be/changements-climatiques/changements-observes/oceans
https://climat.be/changements-climatiques/changements-observes/oceans
http://www.vliz.be/niet-inheemse-soorten/nl
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plastique : jusqu’à 80% de tous les déchets dans nos océans. Les plastiques sont des substances synthétiques 
polymères connues pour leur durabilité ou leur longue durée de vie, ce qui signifie qu'ils demeurent très longtemps 
dans l'environnement. Combiné à un afflux continu de déchets de plastique, cela entraîne une accumulation dans le 
milieu marin qui restera présente pour des décennies, voire des siècles. 

En outre, le plastique se fragmente en particules plastiques très petites, les micro- et nano-plastiques. Selon les 
chiffres du Programme des Nations Unies pour l’Environnement, on estime à environ 13 000 le nombre d'objets en 
plastique dérivant dans chaque kilomètre carré d'océan (à l'échelle mondiale), et ces chiffres ne cessent 
d'augmenter. Une information récente (Parlement Européen, avril 2021) indique que, dans le monde, entre 4,8 et 
12,7 millions de tonnes de plastiques sont rejetés dans les océans et ce, chaque année. 

A l’heure actuelle, on retrouve des déchets marins dans tous les compartiments de l’écosystème marin, ce qui est 
nuisible pour l’écosystème marin. Les organismes marins pourraient avaler les déchets ou s’emmêler, ce qui peut 
mener à des blessures ou la mort. Via la chaîne alimentaire, des microplastiques peuvent ainsi se retrouver dans la 
faune marine et arriver jusque dans le corps humain. De plus, les déchets marins ont également un coût économique 
important pour différentes industries. Par exemple, elle cause des dommages aux infrastructures portuaires, aux 
centrales électriques et aux équipements de pêche. 

Les plastiques qui flottent contiennent un large éventail d'organismes et peuvent introduire, par l'intermédiaire des 
courants marins, des espèces invasives sur des territoires où celles-ci étaient inconnues. Cette situation perturbe les 
écosystèmes existants. 

Déchets dérivants : les déchets dérivants (> 1 mm) dans la partie belge de la mer du Nord ont été inventoriés en 
2011. Cette étude a estimé la présence de déchets dérivants à 3.875 éléments en dérive par km² en moyenne, 
constitués à 95,7% de plastique (AR PAEM - (Van Cauwenberghe et al., 2013). 

Déchets sur le fond de la mer : lors de la mesure de la quantité de déchets dans les enquêtes de remorquage des 
chaluts sur le fond marin, il ressort qu’on peut retrouver 126 ± 67 unités de déchets par km² sur le PBMN. Sur base 
de l’enquête de surveillance de dragage, effectuée avec un chalut à perche avec une dimension des mailles plus fine, 
on peut conclure que plus de 90% des déchets dans la zone côtière belge consiste en unités de plastique, avec une 
moyenne de 330 ± 140 unités de plastique par km² sur les sites de référence du PBMN (De Witte et al., 2018).. 

Déchets lavés : la quantité de déchets lavés s'élevait à 137 objets par 100 m sur la période 2012-2016. Ces données 
montrent qu'il n'y a pas de réduction notable, même pas au niveau du sud de la mer du Nord (Kerckhof & De Cauwer, 
2018), OSPAR 2017). 

Déchets absorbés par les Fulmars du Nord : Plus de 50% des Fulmars du Nord dans toutes les régions OSPAR 
examinées avaient plus de 0,1 g de plastique dans leur estomac et cette proportion ne diminue pas (Stienen & 
Verstraete, 2018, OSPAR 2017). 

Une évaluation des déchets pêchés en mer sur quelques sites de référence à proximité de la côte en 2010 et en 
2012-2016 confirme que 96% en 2010 et 90% en 2012-2016 des déchets recueillis étaient constitués de plastique 
(AR PAEM). De manière générale, on affirme que 60 à 80% des déchets dans les mers européennes sont constitués 
de plastique. Le plastique est considéré généralement comme le problème le plus important et le plus persistant, 
surtout au fond de la mer. Selon une estimation, 94% du plastique en mer finiraient par atterrir sur le fond. La 
majeure partie du plastique est constituée de fragments de plastique d'emballages ou de sacs et d'éléments de filets 
de pêche. 

Tous ces macrodéchets en mer se décomposent ensuite en microplastiques beaucoup plus petits. Ce processus n'est 
pas encore bien connu pour l'instant et, en conséquence, on ne sait pas combien de temps il faut exactement pour 
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que le macroplastique se dégrade et se fragmente en microplastiques. Il est toutefois reconnu que les sédiments au 
fond des mers et océans sont une zone d'accumulation pour les microplastiques.  

Les résultats récents du projet « MarinePlastics » ont montré que la concentration de microplastiques dans la station 
de surveillance près de Zeebrugge (182,3 ± 128,7 par kg de sédiment sec) est 9 fois supérieure à celle du site de 
surveillance offshore dans la partie belge de la mer du Nord (20,8 ± 4,2 par kg de sédiment sec) (De Witte et al., 
2021). Auparavant, avec Maes et al (2017), les sédiments de la partie belge de la mer du Nord pouvaient contenir 
de 54 à 330 microplastiques par kg de sédiment sec. Ceci est également conforme à une étude scientifique de 2011 
qui a signalé une moyenne de 97,2 microplastiques par kg de sédiment sec (Claessens, 2011). Les sédiments du port 
d'Ostende contenaient même jusqu'à 3 146 microplastiques par kilogramme de sédiment sec (Maes, 2017). Devriese 
& Janssen (2021) donne un aperçu de ces études antérieures. 

3.9. Sable de reconstitution 

Le Plan directeur de la sécurité côtière prévoit à la fois une maintenance planifiée sur les sites où la robustesse des 
digues peut être garantie, ainsi que des réparations en cas de graves dommages dus aux tempêtes sur les zones à 
risques le long de la côte belge. Les nourritures de plage et les reconstitutions de plage de baignade contribuent 
directement à la sécurité contre les inondations, tandis que les nourritures d'estran protègent indirectement la plage 
grâce à un apport naturel de sable pulvérisé. 

La mise en œuvre, le suivi et le reporting des remblais de sable (y compris la partie côtière, le type de ravitaillement 
et les volumes de sable) sont de la responsabilité de la Division Côtière de l'Agence des Services Maritimes et du 
Littoral (MDK) du Gouvernement flamand. 

Sur la base de ces données, la perturbation causée par les alimentations a été cartographiée et quantifiée (Kint & 
Van Lancker, 2021). Les figures 44, 45 et 46 montrent respectivement les volumes annuels de sable, les types 
d'alimentation et les habitats perturbés. Pour cette analyse, l'estran comprend la zone allant de la laisse de basse 
mer jusqu'à 500 m vers la mer (Houthuys, 2012) tandis que la plage est la zone allant du pied de la dune ou de la 
digue jusqu'à et y compris la laisse de basse mer. De plus, le littoral belge est divisé en 255 sections. En combinaison 
avec le volume de sable et les données de localisation des élévations annuelles des plages de baignade, des 
alimentations des plages et de l'estran, ces sections côtières fournissent une indication relative des perturbations 
spatiales au-dessus et au-dessous de la laisse de basse mer. Lorsqu'un rechargement se produit dans une plage ou 
une section d'estran, on considère que toute la section est perturbée. En 2014 et 2017, des réapprovisionnements 
d'urgence ont été nécessaires à la suite de la tempête Sinterklaas en décembre 2013 et de la tempête Dieter en 
janvier 2017. 
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Figure 44 : Perturbation physique annuelle due aux aliments (en volumes de sable) (Kint & Van Lancker , 2021). 

 

 

Figure 45 : Perturbation physique annuelle due aux aliments (en km² par type de nourriture) (Kint & Van Lancker, 2021). 

 

 

Figure 46 : Perturbation physique annuelle due aux aliments (en km² par habitat benthique) (Kint & Van Lancker, 2021) 

  

© UGMM – DO Nature 

© UGMM – DO Nature 

© UGMM – DO Nature 
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4. Identification et cartographie des zones marines protégées 

En dépit d’une superficie relativement petite, la partie belge de la mer du Nord se caractérise par divers habitats 
précieux. Cela est notamment dû à la présence d’un système complexe de bancs de sable relativement unique. Les 
bancs de sable sont plus ou moins parallèles à la côté et, en cas de marées extrêmement basses, certains se 
découvrent. 

Cinq zones protégées ont été désignées dans le cadre des directives Oiseaux et Habitats et font partie du réseau 
Natura 2000 : 
• trois zones « Directive Oiseaux » : 

o Zone Spéciale Conservation (ZSC)1, 
o ZSC2, 
o ZSC3, 

• deux zones « Directive Habitats » : 
o Vlaamse Banken 
o Vlakte van de Raan 

Voir le tableau 4 ci-dessous et la figure 47. 

En 2005 la zone de protection spéciale « Vlakte van de Raan » a été désignée et, bien qu’annulée par le Conseil d’État 
en 2008, elle figure toujours sur la liste européenne des zones d’importance communautaire. La désignation d’une 
zone de protection spéciale élargi dans le PAEM 2020-2026 donne une solution pour cette incohérence entre le 
niveau Européenne et le niveau national. 

Tableau 4 : Zones de protection et de conservation en mer du Nord 

Zones de protection / conservation – 
spéciale 

Nom Superficie (approximative) 

Zones Directive Oiseaux 
 

Nieuport (SBZ-1) 
 

109 km² 

Ostende (SBZ-2) 
 

144 km² 

Zeebruges (SBZ-3) 
 

56 km² 

Total / Totaal 1  309 km² 
Zones Directive Habitats 

 
‘Vlaamse Banken’ 1.112 km² 

Vlakte van de Raan 65 km² 
Total  (2)  1177 km² 

Total (1+2) 
 en tenant compte du chevauchement des 

zones:/ 1.311 km² 
Superficie totale PBMN 

 
 

3.455 km² 
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L’AR du 27 octobre 2016 relatif à la procédure de désignation et de gestion des zones marines protégées organise 
les éléments suivants : 

• La désignation de nouvelles zones Natura 2000; 

• L’adoption d’objectifs de conservation, mesures de conservations et plans de gestion; 

• La procédure pour une évaluation appropriée de plans et projets qui pourraient avoir des conséquences 
significatives pour une zone Natura 2000. 

Sur la base de cet AR de 2016, l’Arrêté Ministériel du 2 février 2017 relatif à l’adoption des objectifs de conservation 
pour les zones marines protégées a été adopté. 

Figure 47 : Sites naturels protégés 
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5. Surveillance et état 

5.1. Réseau de surveillance dans les eaux territoriales belges  

Le réseau de surveillance pour la surveillance écologique et chimique dans le contexte de la directive-cadre sur l'eau 
est indiqué sur la carte ci-dessous (figure 48). 

 

Figure 48 : Carte lieux de surveillance 
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La fréquence et le cycle de surveillance dépendent du programme défini et sont résumés dans le tableau 5. 

Tableau 5 : Lieu, fréquence et cycle (en nombre d'années) de la surveillance 

Station Élément de 
qualité 

Paramètre Fréquence 
(par an) 

Cycle 
(nombre 
d'années) 

Début  

W01 QE1-1 phytoplancton 12 1 2007  
 QE1-3 benthos 1 1 2007 
 QE3-1-1 transparence 12 1 2007 
 QE3-1-2 conditions thermiques 12 1 2007 
 QE3-1-3 oxygénation 12 1 2007 
 QE3-1-4 salinité 12 1 2007 
 QE3-1-6 état des nutriments 12 1 2007 
 QE3-2 substances prioritaires 12  1 2007  
 QE3-3 Polluants spécifiques des 

districts hydrographiques 
1 1 2007 

W02 QE2-6-1 variation bathymétrique 1 6 2015 
 QE2-6-2 structure des substrats 1 6 2015 
 QE3-3 Polluants spécifiques des 

districts hydrographiques 
3 6 2007 

W03 QE1-1 phytoplancton 12 1 2007 
 QE1-3 benthos 1 1 2007 
 QE2-6-1 variation bathymétrique 1 6 2015 
 QE2-6-2 structure des substrats 1 6 2015 
 QE3-1-1 transparence 12 1 2007 
 QE3-1-2 conditions thermiques 12 1 2007 
 QE3-1-3 oxygénation 12 1 2007 
 QE3-1-4 salinité 12 1 2007 
 QE3-1-6 état des nutriments 12 1 2007 
 QE3-3 Polluants spécifiques des 

districts hydrographiques 
1 1 2007 

W05 QE3-2 substances prioritaires 12 1 2007 
 QE3-3 Polluants spécifiques des 

districts hydrographiques 
1 1 2007 

W06 QE3-2 substances prioritaires 12 6 2007 
 QE3-3 Polluants spécifiques des 

districts hydrographiques 
3 6 2007 

KNO QE3-2 substances prioritaires 1 1 2005 
 QE3-3 Polluants spécifiques des 

districts hydrographiques 
1 1 2005 

OST QE3-2 substances prioritaires 1 1 2005 
 QE3-3 Polluants spécifiques des 

districts hydrographiques 
1 1 2005 

NWP QE3-2 substances prioritaires 1 1 2005 
 QE3-3 Polluants spécifiques des 

districts hydrographiques 
1 1 2005 

Les sites de surveillance dans les eaux côtières, définies comme la zone d'un mille nautique, ont été sélectionnés en 
tenant compte du gradient anthropique dans la zone côtière causé par l'estuaire de l'Escaut. Leur localisation est 
représentative pour détecter l'impact d'éventuelles pressions dans la zone côtière. Chacun de ces sites est situé à 
proximité d'un port, d'est en ouest : Zeebruges (W01), Ostende (W02) et Nieuport (W03). Les trois sites se trouvent 
dans une zone relevant de la directive « Oiseaux » et deux sites (W02, W03) se trouvent dans une zone relevant de 
la directive « Habitats ». 
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Des mesures ont également été prises au niveau du suivi de l'état chimique dans les stations W05 et W06, situées 
dans la zone de douze milles nautiques. En outre, pour l'analyse des polluants dans le biote, des échantillons de 
moules sont prélevés dans des épis à Knokke, Ostende et Nieuport et des échantillons de flet sont prélevés dans la 
Partie belge de la mer du Nord. 

Les substances chimiques prioritaires présentes dans l'eau faisant l'objet d'une surveillance opérationnelle sont 
mesurées chaque année sur une base mensuelle aux stations W01 et W05. Pour une sélection d'entre elles, c'est-à-
dire celles qui font l'objet d'une surveillance et d'un suivi des tendances, cette mesure est effectuée 12 fois sur une 
période de six ans. Les concentrations de substances spécifiques à l'Escaut et de certaines substances prioritaires 
sont contrôlées une fois par an dans les moules et le flet. En outre, l'évolution de divers polluants est également 
surveillée annuellement ou plus fréquemment dans les sédiments dans le cadre de la surveillance OSPAR. Les 
données de surveillance sont disponibles auprès du Belgian Marine Data Centre (BMDC). 

Le programme de surveillance a subi quelques modifications par rapport au rapport précédent :   

• Pour les mesures des paramètres chimiques et physico-chimiques (de soutien) et du phytoplancton, la 
station W01 a été déplacée sur le site voisin MOW1, où plusieurs paramètres supplémentaires sont mesurés 
régulièrement et où les relations possibles avec d'autres processus peuvent être étudiées. 

 
• La fréquence d'échantillonnage du phytoplancton et des paramètres chimiques et physico-chimiques 

connexes a été augmentée dans trois stations, W01-W05-W08, en suivant un gradient entre la côte et le 
large. Le nombre de stations a été réduit : W02, W04 et W06 n'ont plus été échantillonnés à partir de 2019. 
De plus, les observations satellitaires ont été collectées à une fréquence temporelle élevée et travaillées 
pour avoir un bon aperçu spatial de la situation. 

 
• Le macrobenthos est surveillé chaque année près des stations W01 et W03. Depuis 2020, la macrofaune 

est également surveillée annuellement pour le compte de l'Agentschap MDK, Afdeling Kust, à des endroits 
fixes de la zone intertidale, à savoir Knokke-Heist, Ostende, Le Coq, Nieuport et Coxyde, sélectionnés sur la 
base du type de plage, du degré d'impact et des données déjà disponibles. 

 
• Les variations sédimentaires et morphologiques sont surveillées à l'aide d'une technologie de mesure 

acoustique à haute résolution le long d'un transect qui traverse les types d'habitat à grande échelle. Dans 
les zones avec prédominance de vase (par exemple, W01), la marge d'erreur est trop importante pour 
détecter les changements. Les stations W02 et W03 sont situées le long de ce transect. Des mesures 
continues de la hauteur des vagues et des courants près de W01 sont disponibles auprès de Meetnet 
Vlaamse Banken, à proximité de W01, W02 et W03 (https://meetnetvlaamsebanken.be/). 

  

https://meetnetvlaamsebanken.be/
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5.2. État chimique 

5.2.1.  Introduction 

Dans le cadre de la DCE, les substances qui présentent un risque significatif pour l'environnement aquatique ont été 
sélectionnées et sont donc prioritaires pour une action au niveau de l'Union. 

En général, dans le milieu marin, les concentrations mesurées dans la colonne d'eau sont plus faibles que, par 
exemple, dans les rivières, où l'impact de diverses sources humaines telles que l'industrie, l'agriculture et les 
transports se fait plus directement sentir. 

Pour les eaux côtières et territoriales, les substances mesurées sont donc principalement celles qui ont tendance à 
s'accumuler dans le biote et les sédiments. 

La DCE définit des normes de qualité environnementale pour 45 substances prioritaires, exprimées en moyenne 
annuelle (NQE-MA) et, dans certains cas, en concentration maximale admissible (NQE-CMA). 

Dans cette liste de substances, l'art. 16, § 1, 3° sélectionne les 14 substances numérotées 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 
18, 20, 21, 26, 28, 30 complétées par 34, 35, 36, 37, 43 et 44 par l'arrêté royal du 15 février 2016. 

Ce choix vise à permettre une première analyse des tendances à long terme des substances prioritaires qui ont 
tendance à s'accumuler dans les sédiments et/ou le biote. 

Le tableau 6 présente les normes basées sur la Directive 2008/105/CE établissant des normes de qualité 
environnementale dans le domaine de la politique de l’eau et leur adaptation en fonction de la Directive 2013/39/UE 
modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique 
dans le domaine de l’eau. 

L'évaluation actuelle ne devrait pas être basée sur les substances énumérées dans la DNQE mais sur les normes 
révisées par la DSP. 

Pour l'évaluation de l'état chimique dans le cadre de la DCE, la méthode « one-out-all out » s'applique : l'état 
chimique est « bon » si toutes les substances sont considérées bonnes et « pas bon » si une ou plusieurs substances 
ne répondent pas à la norme. 

L'évaluation doit être effectuée pour les eaux territoriales, les résultats étant présentés séparément pour les eaux 
côtières (0-1 mille nautique) et les eaux territoriales à l'exclusion des eaux côtières (1-12 milles nautiques). 
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Tableau 6 : Normes de qualité environnementale pour les substances prioritaires ayant tendance à s'accumuler dans les 
sédiments et/ou le biote (x : surveillance opérationnelle, xx non réalisable en raison de problèmes d'analyse) 

(1)somme des concentrations pour les congénères n° 28, 47, 99, 100, 153 et 154 
(2)PCDD : dibenzo-p-dioxines polychlorées ; PCDF : dibenzofuranes polychlorés ; PCB-DL : biphényles polychlorés de type 
dioxine ; TEQ : équivalents toxiques, selon les facteurs d'équivalence toxique de l'Organisation mondiale de la santé 
(2005)." 

   2008/105/EU Modification 2013/39/UE 

N° Substance  NQE eau NQE 
biote  

NQE eau 
 

NQE biote 

   MA CMA  MA CMA  

   µg/l µg/l   µg/kg µg/l µg/l µg/kg poids 
humide 

2 Anthracène x 0,1 0,4 
 

0,1 0,1  
5 Diphényléthers bromés(1) 

(PBDE) 
x 0,0002 / 

 
/ 0,014 0,0085 

6 Cadmium  0,2 
  

0,2   

7 C10-C13-chloroalcanes xx 0,4 1,4 
 

0,4 1,4  
12 Phthalate-DEHP  1,3 

  
   

15 Fluoranthène x 0,1 1 
 

0,0063 0,12 30 

16 Hexachlorobenzène (HCB) x 0,01 0,05 10 / 0,05 10 
17 Hexachlorobutadiène (HCBD)  0,1 0,6 55 / 0,6 55 
18 Hexachlorocyclohexane  0,002 0,02 

 
0,002 0,2  

20 Plomb  7,2 
  

1,3 14  
21 Mercure (Hg) x 0,05 0,07 20 / 0,07 20 
26 Pentachlorobenzène  0,007 

  
0,0007 /  

28 HAP :  
   

    
benzo(a)pyrène x 0,05 0,1 

 
1.7x10-4 0,027 5 

 
benzo(b)fluoranthène & 

benzo(k)fluoranthène 
x 0,03 / 

 
/ / / 

 
benzo(ghi)pérylène & 

indéno(1,2,3-cd)pyrène 
x 0,002 / 

 
/ / / 

30 Tributylétain (TBT) x 0,0002 0,0015 
 

0,0002 0,0015  
34 Dicofol     3.2x10-5 / 33 
         35 Acide perfluorooctane 

sulfonique et ses dérivés (PFOS) 
    1.3x10-4 7.2 9.1 

36 Quinoxyfen     0.015 0.54 / 
37 Dioxines et liaisons de type 

dioxine (somme 
PCDD+PCDF+PCB-DL)(2) 

    / / 0.0065 
µg/kg TEQ(2) 

43 Hexabromocyclododécane 
(HBCD) 

    0.0008 0.05 167 

44 Heptachlore et époxyde 
d'heptachlore 

    1x10-8 3x10-5 
 

0.0067 
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5.2.2. Substances prioritaires sous surveillance opérationnelle 
Les concentrations de substances prioritaires mesurées dans l'eau et le biote sont résumées dans le tableau 7 pour 
les eaux côtières et tableau 8 pour les eaux territoriales. 

Tableau 7 : Concentrations des substances prioritaires - eaux côtières (W01, et moyenne de Nieuport, Knokke et Ostende pour 
les moules). Source : BMDC1, données : IRSNB-DO Nature et ILVO 

Substance/matrice Période Moyenne 
annuelle  

Maximum Unité Nombre 
d'échantillons 

Moyenne globale      

Anthracène/eau 2015 0.0012 0.0026 µg/l 10 

 2018 0.0010 0.0019 µg/l 15 

0.0012 2019 0.0015 0.0046 µg/l 10 
PBDE(1)/moule 2015 0.2289  µg/kg 8 

 2016 0.1450  µg/kg 11 

 2017 0.2067  µg/kg 10 

 2018 0.1406  µg/kg 12 

0.1868 2019 0.2126  µg/kg 12 

Fluoranthène/eau 2015 0.0057 0.0134 µg/l 10 

 2018 0.0065 0.0138 µg/l 15 

0.0072 2019 0.0094 0.0287 µg/l 10 

Fluoranthène/moule 2015 7.2  µg/kg 10 

 2016 5.0  µg/kg 11 

 2017 8.0  µg/kg 8 

 2018 6.2  µg/kg 12 

6.4 2019 5.4  µg/kg 12 

Hexachlorobenzène/eau 07/17-11/18 <1.50  ng/l  

Hexachlorobenzène/moule 2015 <0.006  µg/kg 10 

 2016 <0.006  µg/kg 11 

 2017 <0.007  µg/kg 12 

 2018 <0.093  µg/kg 12 

 2019 < 0.099  µg/kg 12 

Hexachlorobutadiène/moule 2015 < 0.48  µg/kg 10 

 2016 < 0.48  µg/kg 11 

 2017 <0.59  µg/kg 12 

Mercure/moule 2015 35.6  µg/kg 10 

 2016 29.8  µg/kg 11 

 2017 24.1  µg/kg 12 

 2018 27.1  µg/kg 12 

27.5 2019 20.8  µg/kg 12 

Benzo(a)pyrène/eau 2015 0.0024 0.0056 µg/l 10 

 2018 0.0024 0.0054 µg/l 15 

 
1 BMDC, www.bmdc.be 

http://www.bmdc.be/
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0.0034 2019 0.0053 0.0225 µg/l 10 

Benzo(a)pyrène/moule 2015 1.07  µg/kg 10 

 2016 <0.97  µg/kg 11 

 2017 1.01  µg/kg 12 

 2018 <0.97  µg/kg 12 

 2019 <0.97  µg/kg 12 

TBSN/eau 2019 <0.001 <0.001 µg/l  
(1)somme des concentrations pour les congénères n° 28, 47, 99, 100, 153 et 154 

Tableau 8 : Concentrations des substances prioritaires - eaux territoriales (W05 et W06 en 2015 et PCB pour le filet de flet). 
Source : BMDC2, données : IRSNB-DO Nature et ILVO 

Substance/matrice 
Moyenne globale 

Période Moyenne 
annuelle 

Maximum Unité Nombre 
d'échantillons 

Anthracène/eau 2015 0.0004 0.0009 µg/l 17 

 2018 0.0004 0.001 µg/l 10 

0.0004 2019 0.0003 0.0004 µg/l 8 

PBDE(1)/water 2015  0.0010 µg/l 9 

PBDE(1)/filet de flet 2015 0.1970  µg/kg 5 

 2016 0.1010  µg/kg 5 

 2017 0.1874  µg/kg 5 

 2018 0.0885  µg/kg 5 

0.1349 2019 0.1006  µg/kg 5 

Fluoranthène/eau 2015 0.0014 0.0054 µg/l 9 

 2018 0.0016 0.0027 µg/l 10 

0.0015 2019 0.0014 0.0031 µg/l 8 
Hexachlorobenzène/filet de 
flet 2015 0.029  µg/kg 5 

 2016 0.006  µg/kg 5 

 2017 0.003  µg/kg 5 

 2018 <0.046  µg/kg 5 

0.013 2019 <0.036  µg/kg 5 
Hexachlorobutadiène/filet de 
flet 2015 <0.190  µg/kg 5 

 2016 <0.214  µg/kg 5 

 2017 <0.232  µg/kg 5 

Mercure/filet de flet 2015 88.8  µg/kg 5 

 2016 93.2  µg/kg 5 

 2017 76.8  µg/kg 5 

 2018 88.9  µg/kg 5 

87.32 2019 88.9  µg/kg 5 

Benzo(a)pyrène/eau 2015 0.0004 0.0018 µg/l 17 

 2018 0.0004 0.0007 µg/l 10 

0.0005 2019 0.0006 0.0014 µg/l 8 
 

2 BMDC, www.bmdc.be 

http://www.bmdc.be/
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TBSN/eau 2019 <0.001 <0.001 µg/l 4 
(1)somme des concentrations pour les congénères n° 28, 47, 99, 100, 153 et 154 

 

Des échantillons d'eau ont été prélevés mensuellement aux stations W01 et W05 de 2015 à 2019 et mensuellement 
à la station W06 en 2015. En 2016 et 2017, seuls quelques prélèvements d'échantillons d'eau ont été effectués en 
raison de la disponibilité opérationnelle limitée du navire de recherche R.V. Belgica à cause de problèmes 
techniques. Par conséquent, la moyenne annuelle de ces années n'est pas représentative. Toutefois, les résultats 
obtenus sont conformes aux autres années de la période considérée. 

Des analyses du biote ont été effectuées sur les moules et le flet. Des moules (Mytilus edulis) ont été ramassées 
chaque année, classées en quatre classes de longueur, dans les épis de Nieuport, Ostende et Knokke. Environ 25 
individus de flet (Platichthys flesus) ont été échantillonnés chaque année dans la Partie belge de la mer du Nord. 

Les concentrations d'hexachlorobenzène et d'hexachlorobutadiène dans les moules sont toujours inférieures à la 
limite de détection, qui est environ 100 fois inférieure aux NQE. Dans le flet aussi, les concentrations 
d'hexachlorobutadiène sont inférieures à la limite de détection, qui est environ 200 fois inférieure aux NQE, de sorte 
que cette substance ne fait pas l'objet d'une surveillance supplémentaire. 

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : selon les nouvelles normes, le benzo(a)pyrène est contrôlé 
comme marqueur d’autres HAP. Les concentrations annuelles de benzo(a)pyrène dans les moules sont de 1,07 µg/kg 
et des tendances à la baisse peuvent être observées à Knokke et à Ostende (figure 49). Tous les résultats sont 
inférieurs à la nouvelle norme fixée pour le biote. Cependant, les mesures disponibles pour le benzo(a)pyrène dans 
l'eau indiquent des concentrations supérieures à la nouvelle norme moyenne annuelle fortement renforcée (10 à 30 
fois plus élevées que les NQE-CMA pour les eaux côtières et 2 à 3,5 fois pour les eaux territoriales), ce qui indique 
une incohérence au niveau des normes. En moyenne, les résultats concernant la colonne d'eau sur les sites W01 et 
W05 sont inférieurs à ceux de la période de référence précédente (2009-2014). Les concentrations de 
benzo(a)pyrène dans les sédiments de tous les sites de surveillance de la Partie belge de la mer du Nord sont 
inférieures à la norme (Effects Range Low) utilisée dans le contexte régional (OSPAR) et ne montrent pas de tendance 
à la baisse sur la période 2007-2019. Cette substance reste surveillée. 
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Figure 49 : Évolution des concentrations de benzo(a)pyrène dans les moules en µg/kg de poids sec (Mytilus edulis) à Knokke, 
Ostende et Nieuport. Source : évaluation OSPAR 20213 

En ce qui concerne le fluoranthène, aucun dépassement n'a été observé dans le biote, mais les résultats obtenus 
dans les eaux côtières indiquent des dépassements de la norme fortement renforcée. Les concentrations dans les 
moules diminuent à Nieuport. L'anthracène dans les eaux côtières et territoriales ne dépasse pas la norme.  

Éthers diphényliques bromés (PBDE) : Dans le biote, les moules et le flet, on mesure des concentrations jusqu'à 25 
fois supérieures à la norme. La norme se situe autour de la limite de détection. La NQE est basée sur la consommation 
humaine, mais les PBDE ne sont pas contrôlés dans les aliments par l'Autorité européenne de sécurité des aliments 
(EFSA), car aucune limite n'a été fixée pour aucune catégorie d'aliments. Cependant, des études montrent que 
presque toutes les catégories de denrées alimentaires dépassent les NQE. Cependant, les mesures disponibles dans 
les eaux côtières et territoriales ne montrent pas de dépassement des NQE-CMA établies pour l'eau. En raison de 
l'utilisation de la norme dans le biote (cf. 2013/39/UE), cela n'indique pas nécessairement une détérioration de l'état 
par rapport à l'évaluation précédente. Dans les sédiments de la zone des 12 milles nautiques, la norme régionale a 
été dépassée pour les congénères 99 et 100. Aucune analyse de tendance n'a cependant encore pu être effectuée. 
L'amélioration récente de la méthode d'analyse rendra possible l'analyse des tendances dans un avenir proche. 

Mercure : les concentrations dans les moules s'approchent des NQE et de la valeur de référence telle que déterminée 
par OSPAR en 2019, mais une concentration plus élevée a été constatée, principalement à Knokke (figure 50). Une 
tendance à la baisse a été observée sur les deux autres sites. Les concentrations dans le flet sont proches de la limite 
d'exposition OSPAR, mais présentent un dépassement de 4,5 fois la NQE. Aucune correction par niveau trophique 
n'a été effectuée. 

 
3 OSPAR 2021 : https://dome.ices.dk/OHAT/?assessmentperiod=2021 

Knokke Ostende 

Nieuport 
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Knokke 

 

Figure 50 : Évolution des concentrations de mercure dans les moules en µg/kg de poids sec (Mytilus edulis) à Knokke, Ostende et 
Nieuport et dans le flet (Platichthys flesus). Source : évaluation OSPAR 20214 

Dans les sédiments, une tendance à la baisse sur la période 2008-2018 est détectée à la station W03 sur la côte ouest 
(sur base du Mann-Kendall trend test). 

Tributylétain (TBT) : la norme NQE-CMA n'a pas été dépassée. Comme la limite de détection pour l'analyse dans 
l'eau est supérieure à la norme moyenne annuelle, aucune décision ne peut être prise concernant l'état écologique. 
La méthode a encore été optimisée et la limite de détection a été abaissée. Les résultats des analyses futures 
pourront conduire à une décision sur l'état écologique.  Les concentrations dans les moules diminuent sur la côte 
ouest (Nieuport). On s'attend à ce que le bon état soit atteint au cours du prochain cycle. 

5.2.3. Autres substances prioritaires 
Au cours de cette période de référence, plusieurs polluants prioritaires et autres ont été mesurés, y compris les 
substances prioritaires supplémentaires sélectionnés dans la directive 2013/39/UE. Ces mesures relèvent de la 
surveillance et du suivi des tendances et de la recherche. Les résultats sont résumés dans le tableau 9. 

Tableau 9 : Valeur maximale pour les autres polluants prioritaires et autres dans l'eau, basée sur des mesures mensuelles 
effectuées entre juillet 2017 et novembre 2018 dans les eaux côtières (par le VMM) ; et environ 4-8 mesures effectuées entre 2016 
et 2018 à W01 (MOW1) dans le cadre de la recherche  (Parmentier et al., 2020). 
* : Pas une substance prioritaire mais un des autres polluants pour lesquels les NQE sont identiques à celles prévues dans la 
législation en vigueur avant le 13 janvier 2009. 
Mesures du plomb labile (environ 3 % de plomb total) comme bonne indication de la pression de la pollution   

N° Substance Concentration maximale 
ng/l 

MA-NQE 
ng/l 

NQE-MCA 

1 Alachlore <100 300 700 

3 Atrazine <50 600 2x103 

4 Benzène < 2.5 x103 8 x103 50 x103 

6 Cadmium 190 200  

 
4 OSPAR 2021 : https://dome.ices.dk/OHAT/?assessmentperiod=2021 

Knokke Ostende 

Nieuport 
flet 
com
mun 
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6a Tétrachlorure de carbone* <2.5 x103 12 x103l  

8 Chlorfenvinphos <20 x103 100  

9 Chlorpyrifos (chlorpyrifos-éthyl) <20 30 100 

9a Pesticides cyclodiènes * : 
Aldrine 

Dieldrine 
Endrine 
Isodrine 

 
<1 
<1 
<1 
<1 

Somme = 
5 

 

9b DDT total* <2 25  

9b Para-para-DDT* <1 10  

10 1,2-dichloroéthane 500 10 x103  

11 Dichlorométhane 2.09 x103 20 x103  

12 Ftalaat-DEHP(1) 0.3 x103 1.3 x103  

13 Diuron <50 200 1.8 x103 

14 Endosulfan <1 0.5 4 

18 Hexachlorocyclohexane <0.0015 2  

19 Isoproturon <50 300 1 x103 

20 Plomb (1)** 0.234 µg/l** 1.3 x103 14 x103 

22 Naphtalène (ECOCHEM) <50 2 x103 130 x103 

24 Nonylphénols (4-nonylphénol) <65 300 2 x103 

25 Octylphénols (4-(1,1′,3,3′-tétraméthylbutyl)-phénol) <50 et dose unique 161 10  

26 Pentachlorobenzène <1.5 0.7  

27 Pentachloro-phénol <25 400 1 x103 

29 Simazine <50 1 x103 4 x103 

29a Tétrachloroéthylène <2.5 x103 10 x103  

29b Trichlotoéthylène <2.5 x103 10 x103  

31 Trichlorobenzènes < 2.5 x103 400  

32 Trichlorométhane (chloroforme) < 2. x103 2.5 x103  

33 Trifluraline <2 30  

34 Dicofol Cfr. Escaut 0.032  

35 Acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés (PFOS) Cfr. Escaut 0.13 7.2 x103 

36 Quinoxyfen < 20 15 540 

37 Dioxines et liaisons de type dioxine Cf. Escaut PCDD+PCDF+PCB-
DL0,0065μg/kgTEQ 

 

38 Aclonifen < 20 12 12 

39 Bifénox < 20 1.2 4 

40 Cybutryne < 20 2.5 16 

41 Cyperméthrine < 20 0.008 0.06 

42 Dichloorvos < 20 0.06 0.07 

43 Hexabromocyclododécane (HBCD) Cf. Escaut 0.8 0.05 

44 Heptachlore < 1 0.00001 0.03 

44 Époxyde d'heptachlore < 1 0.00001 0.03 

45 Terbutryn <50 et dose unique 
180 le 13/09/2018 

6.5 34 
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Pour la majorité des substances, les concentrations mesurées sont inférieures aux NQE. Pour une série de 
substances, dont presque toutes les substances prioritaires supplémentaires (n° 34 à 45), aucune décision claire ne 
peut être prise car la limite de détection est supérieure aux NQE. Pour la plupart des substances, ces NQE sont dix 
fois inférieures aux NQE applicables aux eaux de surface intérieures. 

La comparaison avec ces valeurs cibles pour le milieu marin est un défi analytique qui implique une certaine 
incertitude dans la détermination du statut. En raison des faibles valeurs observées, ces substances ne devraient pas 
empêcher l'obtention d'un bon état chimique. 

A noter que pour ce qui concerne le terbutryne, la limite de détection et la limite NQE-CMA a été dépassée une seule 
fois en septembre 2018. Nous estimons cependant que cela doit être dû à un artéfact plutôt qu’à un pic de pollution. 
Par ailleurs, pour ce qui concerne la région flamande et les Pays-Bas, aucun problème n’est indiqué pour cette 
substance, ce qui semble confirmer l’artéfact. Pour information, le terbutryne est un produit phytopharmaceutique, 
interdit au niveau européen depuis le 25/07/2003. Il n'est autorisé comme biocide que pour la conservation des 
briques, des peintures et des revêtements. 

Pour les dioxines et les composés de type dioxine (somme de 7 polychlorodibenzo-p-dioxines (PCDD), 10 
polychlorodibenzofuranes (PCDF) et 12 PCB de type dioxine (DL PCB)), les données ne sont actuellement disponibles 
qu'au niveau du sud de la mer du Nord. Ces résultats (analysés sur des échantillons de poissons, mollusques et 
crustacés prélevés dans les criées belges et du sud de la mer du nord et de la manche) ne dépassent pas les NQE 
(État belge 2018a). 

Pour les dioxines et ses composés ainsi que pour l'acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés (PFOS), les 
possibilités d'analyse dans les eaux côtières sont cependant à l'étude, actuellement il est fait référence aux mesures 
effectuées dans l'Escaut. Dans l'Escaut (Pays-Bas), des valeurs comprises entre 100 et 200 µg/kg de poids frais ont 
été obtenues pour le PFOS dans le foie de flet, la tendance étant à la baisse de 2014 à 2019. Pour le PFOA, des valeurs 
entre 1 et 2 µg/kg ont été enregistrées dans la même matrice sans tendance claire. La valeur des PFOS, en particulier, 
est assez élevée et, compte tenu de l'historique de la production de ces substances par l'industrie de l'Escaut, il est 
essentiel d'en assurer la surveillance au cours du prochain cycle d'évaluation. 

En ce qui concerne l'hexabromocyclododécane (HBCDD) (retardateur de flamme, interdit dans l'industrie textile 
depuis 2015) et le dicofol (biocide, interdit dans l'UE), dont la source est principalement d'origine terrestre, il est 
également fait référence aux mesures effectuées dans l'Escaut où elles ne fournissent pas de pression significative. 

L'état sera surveillée sur la base des mesures effectuées dans l'Escaut. Ce n'est que lorsqu'une augmentation 
significative dans les eaux de surface terrestres est observée ou lorsqu'il faut s'attendre à des sources 
supplémentaires importantes dans le milieu marin que la surveillance sera effectuée dans les eaux côtières. 

5.2.4.  Conclusion 
Les résultats pour toute une série de substances prioritaires indiquent des concentrations inférieures à la norme. 
Ces substances ne nécessitent pas de surveillance opérationnelle. Pour une partie de ces substances, principalement 
les substances prioritaires supplémentaires, des problèmes d'analyse ont été rencontrés en raison de la sensibilité 
de détection de la méthode. Tant qu'aucune nouvelle source significative dans le milieu marin n'est attendue, leurs 
concentrations seront surveillées sur la base des résultats obtenus dans l'Escaut. Les possibilités de suivi des PFOS 
et des dioxines sont également étudiées. 
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Les substances problématiques, c'est-à-dire le mercure, les HAP et les PBDE, sont celles qui se comportent comme 
des substances préoccupantes bioaccumulables et toxiques (PBT) omniprésentes, telles que définies par la directive 
2013/39/UE. Ces substances peuvent encore se retrouver pendant des dizaines d'années dans le milieu aquatique 
et cela même si diverses mesures ont arrêté ou limité de manière draconienne leurs émissions. Pour le tributylétain, 
l'évaluation actuelle n'est pas concluante, mais les attentes sont positives. Les concentrations de mercure et de 
benzo(a)pyrène diminuent à plusieurs endroits. Pour les éthers diphényliques bromés, l'ensemble de données n'est 
pas encore adapté à l'analyse d'une tendance, et soulève également la question de la faisabilité des NQE dans le 
biote. 

En raison des dépassements des normes relatives aux polluants persistants, l'état chimique des eaux territoriales 
belges n'est pas bon (Figure 51). 

La figure 52 donne l’état chimique des eaux territoriales belges si les PCB ne sont pas repris. 

 

Figure 51 : Figure 52 : 
Etat chimique dans les eaux territoriales belges pour 2015-2019 État chimique eaux territoriales belges hors PCB pour 2015-19 
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5.3. État écologique 

5.3.1. État des éléments de qualité physico-chimique servant de support à la vie 
aquatique 

5.3.1.1. Introduction 

Le bon état est atteint si : 

• la concentration hivernale en azote inorganique dissous (DIN) est inférieure à 22.5 µmol/l. La valeur 
seuil a été adaptée par rapport aux rapports précédents et est en meilleure cohérence avec la valeur 
seuil de chlorophylle (Chl P90) (État belge 2018b). L’ancienne valeur seuil était de 15 µmol/l. 

• la concentration hivernale en phosphore inorganique dissous (DIP) est inférieure à 0.8 µmol/l. 

Le bon état d'oxygénation, obtenu grâce à un bon mélange vertical de la colonne d'eau, a déjà été démontré dans 
le précédent Plan de gestion du district hydrographique (État belge, 2016). 

La faible profondeur de la zone photique dans la zone côtière est principalement due aux sédiments mis en 
suspension par les courants de marée. Pour des raisons essentiellement physiques, les indicateurs liés à l'oxygène 
dissous, à la transparence de la colonne d'eau ou aux macro-organismes photosynthétiques ne sont donc pas 
pertinents pour établir un diagnostic d'eutrophisation dans les eaux belges (voir État belge, 2018b).  

5.3.1.2. Évaluation des nutriments (DIN, DIP)  

L’évolution de la concentration hivernale des nutriments inorganiques dissous, azote (DIN) et phosphore (DIP), est 
représentée en données normalisée à salinité 33.5 dans la figure 53 et pour la zone côtière dans la figure 54. 

 

Figure 53 : Série annuelle de la concentration hivernale des nutriments normalisée à la salinité 33.5 (gauche, DIN ; et droite, 
DIP). Les droites pointillées verticales séparent les périodes d’évaluation de six ans et les nombres indiquent les moyennes par 
tranche de six ans. La droite horizontale rouge indique le seuil du bon état environnemental associé à chaque indicateur. Un test 
non paramétrique de tendance (Mann-Kendall trend test) permet de détecter une tendance de long terme pour DIN (intervalle 
de confiance: 95%), reproduite grâce à une GLM (General Linear Modelling, droite grise). Il n’y a pas de tendance détectable 
pour DIP. Données: IRSNB-DO Nature 

© IRSBN – DO Nature 
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La différence entre la concentration normalisée à salinité 33.5 et la concentration côtière de la station W01est que 
la première donne une représentation de la concentration ‘moyenne’ le long du fort gradient côte-large et constitue 
une référence comparable. En général, les concentrations de nutriments d’hiver montrent une bonne corrélation 
avec la salinité. Les concentrations normalisées sont dérivées à partir des diagrammes de mélanges.  

Les concentrations en DIN hivernal normalisées à salinité 33.5 demeurent au-dessus du seuil de bon état 
environnemental (Good Environmental Status, GES). 

Une tendance à la baisse est détectée sur la période 1991-2019. Cette tendance prédit que, si la baisse de 
concentration se poursuivait comme au cours de la période 1991-2019, le DIN hivernal normalisé atteindrait le seuil 
de 22,5 µmol L-1 (i.e. le bon état) en 2050. Il est néanmoins important de noter que sur la dernière décennie 2009-
2019, on ne détecte plus de tendance à la baisse pour DIN. Si cela se confirme dans les années à venir alors le GES 
ne sera probablement pas atteint en 2050. 

Concernant la concentration du DIP hivernal normalisé à salinité 33.5, elle oscille en moyenne au-dessus du seuil du 
GES (0.8 µmol L-1). Aucune tendance n’est détectée pour le DIP hivernal normalisé à salinité 33.5 sur la période 1991-
2019. 

La figure 54 donne à voir les concentrations côtières au large de Zeebrugge à proximité de l’estuaire de l’Escaut qui 
sont parmi les plus élevées du plateau continental belge. 

La concentration côtière du DIN hivernal à W01 (stations s700, W01 et MOW1 à partir de 2018) demeure largement 
au-dessus du seuil du GES. Etant donné qu’aucune tendance n’est détectée, il est difficile de dire à l’heure actuelle 
si une amélioration de l’état de la zone côtière peut être espérée concernant les apports d’azote. 

 

 

Figure 54 : Série annuelle de la concentration hivernale côtière des nutriments à W01 ( stations s700, W01 a partir de 2007 et 
MOW1 à partir de 2018 - 5.1, gauche, DIN ; et droite, DIP). Les droites pointillées verticales séparent les périodes d’évaluation de 
six ans. La droite horizontale rouge indique le seuil du bon état environnemental associé à chaque indicateur. Un test non 
paramétrique de tendance (Mann-Kendall trend test) ne permet pas de détecter une tendance pour DIN. Une tendance est 
détectée pour DIP sur la période 1991-2019, mais pas sur la dernière décennie. Données: IRSNB DO Nature 

La concentration du DIP hivernal à W01 reste également très supérieure au seuil du GES. Une tendance de long 
terme sur la période 1990-2019 est détectée. Si cette tendance s’était maintenue, on aurait pu atteindre les objectifs 
concernant le phosphore en zone côtière en 2046. Cependant cette tendance s’efface sur la dernière décennie 
(2009-2019), ce qui nous empêche de prévoir quand on pourrait atteindre un bon état écologique à W01. La 
variabilité annuelle de DIP est très importante, et les deux dernières années (2018 et 2019) affichent respectivement 
la concentration la plus élevée et la plus faible de la dernière décennie. Cela suggère que la concentration du DIP 

© IRSBN – DO Nature 
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hivernal à W01 est actuellement beaucoup plus marquée par les variations annuelles météorologiques et 
océanographiques que par les efforts de réduction des apports en phosphate dans les rivières. 

Quels que soient les efforts de réduction actuels, ils sont insuffisants pour imprimer une diminution des 
concentrations hivernales des nutriments en mer. 

L’état du système marin concernant l’eutrophisation n’est pas bon. 

5.3.2. Hydromorphologie 

5.3.2.1. Introduction 

Long de 65 km, le district hydrologique de la zone côtière belge de la mer du Nord se trouve dans une zone 
dynamique qui, selon la typologie de la directive cadre eau (European Commission, 2002), peut être qualifiée de : 

• peu profonde (la bathymétrie inférieure à 30m) ; 

• euhaline (salinité supérieure à 30 ‰), avec toutefois un gradient est-ouest notable ; la partie orientale de 
la zone côtière étant sous l’influence des panaches de l’Escaut, de la Meuse et du Rhin ; 

• meso-tidal (amplitude de marée moyenne de vives eaux de 4.60m à Ostende) ; 

• avec une proportion faible de zones intertidales (< 50%) ; 

• modérément exposée aux vagues (bien que des coups de vents importants du nord sont fréquents, la 
direction dominante des vents est alignée avec la direction du trait de côte.) ; 

• bien mélangée (pas de stratification) ; 

• ouverte, avec des temps de résidence court (de l’ordre de quelques heures à quelques jours) ; 

• des courants modérés, généralement compris entre 1 et 3 nœuds, même si dans certaines conditions les 
courants de surface peuvent atteindre ponctuellement et localement les 3 nœuds. 

Ces conditions hydrologiques sont en permanence suivies par le réseau de mesure « Meetnet Vlaamse Banken » de 
la région flamande ://meetnetvlaamsebanken.be/). 

La morphologie des plages serait naturellement caractérisée par des crêtes de plage et des anses, surmontée d'une 
étroite plage sèche suivie d'un cordon dunaire. Aujourd'hui, on ne trouve des crêtes de plage que là où il n'y a 
pratiquement pas d'épis. 

Le premier cordon dunaire, également appelé avant-dune, s'est abaissé et a été construit dans presque toutes les 
stations balnéaires. La pente de l'avant-dune jusqu'à la plage est construite (la digue de mer). D'ouest en est, la 
largeur de la zone intertidale diminue de 500 à 200 m et la pente augmente de 0,8 % à 2,5 %. Cette morphologie a 
un fort impact sur la biodiversité. 

https://meetnetvlaamsebanken.be/
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Dans le passé, les plages de l'est ont été plus sujettes à l'érosion côtière et ont donc été plus fréquemment 
rechargées. Dans un continuum morphologique, la plage avance vers le fond marin par l'estran. Là où l'estran est en 
pente douce, des lignes de brisants se forment. 

L'estran est souvent le flanc d'un chenal situé plus au large, parfois combiné avec des bancs de brisants. Les fonds 
marins adjacents ont une profondeur de 0 à 15 m, et de ce fait les chenaux situés à proximité de la côte transforment 
en bancs de sable. Certains de ces bancs sont rattachés à la côte et s'étendent jusqu'à la surface de l'eau. 

Près des ports d'Ostende et de Zeebruges, les bancs de sable sont brisés par des canaux de navigation dragués. Leur 
profondeur est maintenue ou, lorsque cela s'avère nécessaire pour la navigation, ils sont approfondis. La 
configuration du système banc de sable - chenal détermine les conditions hydrographiques. 

La plage est principalement constituée de sable fin de quartz. Le sable de rechargement est généralement plus 
grossier, ce qui donne localement des sables moyens à grossiers. Sur la plage, la présence de vase est généralement 
limitée aux anses les plus profondes. 

Une fois en mer, la vase devient le type de sédiment dominant dans les chenaux côtiers. Des couches de limon 
holocènes se trouvent ici, mais de la côte centrale jusqu'à la frontière néerlandaise, il y a également un maximum 
de turbidité dans lequel le limon s'accumule activement. L'expansion du port de Zeebrugge détermine également 
les conditions sédimentaires, ce qui entraîne un envasement local et un ensablement. 

Pour plus d'informations, voir Van Lancker et al. (2015). 

Les conditions hydrologiques déterminent donc également les modèles d'érosion et de sédimentation et par 
conséquent la variation bathymétrique (emplacement et profondeur des chenaux). 

Elles ont également un impact sur la composition du substrat. C'est pourquoi un programme spécial de surveillance 
de l'impact des infrastructures et des activités humaines sur les conditions hydrologiques a également été mis en 
œuvre.  

La figure 55 donne un aperçu des activités humaines dans les eaux côtières belges et plus au large qui ont eu un 
impact sur les fonds marins en 2019. 

Ces activités sont classées sur la base de la DCSMM en perte physique et perturbation physique (Kint & Van Lancker, 
2021) et de plus amples informations sur ces stress sont également fournies au chapitre 3.
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Figure 55 : Vue d'ensemble des stress anthropiques sur le fond marin dans les eaux côtières belges et plus au large, et localisation et transects de surveillance

© IRSNB – DO Nature 
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5.3.2.2. Surveillance et méthodologie 

Monitoring de l’impact des nouvelles activités humaines sur les conditions hydrologiques  

La méthode d’évaluation de l’impact des activités humaines en mer sur les conditions hydrologiques est alignée sur 
celle utilisée par le descripteur 7 de la MSFD (État belge 2020; programme ‘ANSBE-P16-Hydrography - Changements 
hydrographiques). Ce programme vise à identifier aussi vite que possible les changements permanents des 
conditions hydrographiques induits par la construction de nouvelles infrastructures en mer ou sur le littoral et qui 
pourrait modifier la distribution des zones d’érosion et de sédimentation dans la partie belge de la mer du Nord. 
Cette évaluation se fait en deux temps.   

Tout d'abord, lors de l'étude d'impact environnemental réalisée dans le cadre de la procédure d'autorisation, une 
étude spécifique doit être réalisée à l'aide de modèles numériques validés afin d'identifier et de quantifier les 
changements hydrographiques permanents significatifs (courants et vagues) induits par l'infrastructure à être 
construit et en déduire la superficie de la zone soumise à ces changements. Dans un deuxième temps, après la 
construction de l'infrastructure, et si le permis environnemental de l'infrastructure nécessite la mise en œuvre d'un 
programme de surveillance environnementale, les résultats de la surveillance serviront également à affiner 
l'évaluation de l'étendue des zones subissant changements hydrographiques. 

Monitoring de l’impact des pressions historiques sur des conditions hydromorphologiques   

Historiquement, la zone côtière belge a été largement façonnée par l’homme. L’évaluation de l’impact de ces 
constructions sur le bon état hydrologique se fait sur base de jugement d’experts en suivant la méthodologie 
française (Brivois et Vinchon, 2011). Le principe de cette méthode est basé sur l’identification des pressions 
anthropiques qui peuvent perturber les caractéristiques hydrodynamiques des masses des eaux, et ensuite sur 
l’évaluation des impacts en termes d’intensité et d’étendue. 

Intensité 

• Perturbation faible ou négligeable (note = 1) : pas ou peu d’influence à l’échelle de la zone d’impact sur le 
fonctionnement hydro-morphologique ; 

• Perturbation mineure (note = 2) : influence significative à l’échelle de la zone d’impact mais le mode de 
comportement reste similaire au fonctionnement non perturbé ; 

• Perturbation majeure (note = 3) : influence significative à l’échelle de la zone d’impact avec un changement 
majeur du fonctionnement hydro-morphologique considéré par rapport au fonctionnement théorique sans 
pression. 

Etendue 

• Une faible zone de perturbation (note = 1) : correspond à une pression dont l’impact est localisé sur une 
zone de relativement faible amplitude (quelques %) par rapport à la taille de la masse d’eau ou la longueur 
du trait de côte ; 
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• Une zone de perturbation moyenne ou dispersée (note = 2) correspond à différentes situations 
intermédiaires, dont les deux cas extrêmes sont un impact localisé sur une zone relativement importante 
(quelques dizaines de %) par rapport à la taille de la masse d’eau ou la longueur du trait de côte ou enfin 
une série de zones d’impacts (chacune étant relativement de petite taille) dispersées le long du trait de 
côte ; 

• Une zone de perturbation importante (note = 3) : correspond à une pression qui a un impact généralisé 
(plus de 50 %) sur la masse d’eau ou son linéaire côtier. 

Surveillance des changements morphologiques 

La méthode d'évaluation de la morphologie est alignée sur celle utilisée dans le cadre de la DCSMM pour le 
descripteur intégrité des fonds marins. L’IRSNB surveille les changements dans l'étendue et la distribution spatiales 
des types d'habitats à grande échelle que sont la vase, le sable et les sédiments grossiers (État belge 2018a ; État 
belge 2020). Le bon état écologique est atteint si « l'étendue et la distribution spatiales des habitats EUNIS de niveau 
2 (vase, sable et sédiments grossiers), ainsi que celles des lits de gravier, fluctuent - par rapport à l'état de référence 
décrit dans l'évaluation initiale - dans une fourchette limitée à la précision des cartes actuelles de distribution des 
sédiments ». 

Cette surveillance est effectuée tous les six ans le long de transects stratégiquement planifiés, complétés par des 
sous-zones plus petites où les fonds marins sont entièrement cartographiés. La profondeur, la morphologie et le 
type de sédiments sont surveillés. Le trajet côtier chevauche partiellement la zone de 1 nm. Les données ont été 
collectées pour la première fois au cours de la période 2015-2017 ; le prochain cycle de suivi est prévu en 2021-2022, 
pour un rapport final en 2024, de sorte qu'aucune évaluation n'est encore possible.   

Dans la zone intertidale, la méthode d'évaluation de la morphologie est basée sur des modèles numériques de 
hauteur et de profondeur. Les mesures sont effectuées dans la fourchette de 1 nm au pied de la dune par le service 
Vlaamse Hydrografie (Vlaamse Overheid, Maritieme Dienstverlening). Cette administration produit périodiquement 
des cartes côtières décrivant l'évolution de la profondeur du pied de dune, de la zone intertidale, de l'estran et des 
fonds marins. Une publication concernant l'évolution morphologique jusqu'en 2019 est à paraître, à partir de 
laquelle des conclusions pertinentes pourront être formulées. 
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Conclusion générale 

Dans l’évaluation du bon état écologique dans les zones côtières, l’hydromorphologie n’intervient dans 
la classification qu’au niveau du très bon état ; les masses d’eaux à évaluer pour le très bon état hydro-
morphologique sont celles qui ont précédemment remplis les conditions du très bon état biologique et physico-
chimique. Plus précisément, une masse d’eau sera classée dans la catégorie « très bon état » si, en plus du très bon 
état chimique et physico-chimique, ses conditions hydromorphologiques correspondent aussi à un très bon état.  

Durant la période de rapportage, il n’y a pas eu de construction de nouvelles infrastructures ayant des impacts sur 
le premier mille nautique de la zone côtière belge.   

Concernant les constructions historiques, en suivant l’approche française (Brivois et Vinchon, 2011), une masse 
d’eau risque de ne pas être en très bon état hydromorphologique si elle remplit une des conditions suivantes :   

• soit zone de Perturbation = 3 et Intensité = 3 sur au moins une pression ;  
• soit zone de Perturbation = 3 et Intensité = 2 sur au moins une pression ;   
• soit zone de Perturbation = 2 et Intensité = 3 sur au moins une pression ;   
• soit zone de Perturbation = 2 et Intensité = 2 sur au moins deux pressions.  

Sans remonter jusqu’au temps de la création des polders, les principales pressions qui s’exercent actuellement 
sur l’hydrodynamique de la zone côtière belge sont représentées dans Tableau 10. 

Les eaux côtières belges ne sont pas en très bon état. Selon l'évaluation des experts, l'influence du port extérieur de 
Zeebrugge entraîne une dégradation de l'état hydromorphologique. La mise à jour attendue des cartes du littoral 
par l’autorité  flamande en 2021 permettra de mieux comprendre les changements morphologiques qui ont eu lieu 
dans la zone d'un mille nautique et dans la zone intertidale. Cependant, étant donné la dimension temporelle du 
développement des activités, il ne sera pas possible d'indiquer sans ambiguïté les relations de cause à effet des 
changements hydromorphologiques. La collecte actuelle de données sur la morphologie apportera une contribution 
importante au niveau de l'évaluation de la situation future. 
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Tableau 10 : Evaluation qualitative de la pression hydromorphologique liée aux effets des activités humaines (PL (physical loss): 
perte physique; PD (physical disturbance): perturbation physique)*. 

Les activités humaines et 
quantification de leur sphère 
d'influence immédiate * 
(Kint & Van Lancker 2021) 

Évaluation qualitative de la pression hydromorphologique Intensité Etendue 

Ports 
voir les Plans de gestion du district 
hydrographique flamands 

Avant-port de Zeebrugge (extérieur)  
• Accélération et déviation du courant de marée le long de 

l’avant-port et création de cellule de recirculation de part et 
d'autre de l’avant-port en fonction du cycle de marée  

• Ensablement progressif de part et d’autre de l’avant-port 
• Ensablement du Paardenmarkt    
 

3 2 

 Avant-port d’Ostende (extérieur) 
• Les effets sur les courants et les vagues restent relativement 

faible  
2 1 

 Dans les chenaux de navigation  
• Les courants sont significativement plus importants  

2 1 

Dragages (PD: 1.19 km²) 
 

Autour de brise-lames (# 127, séparés en moyenne de 350 mètres, 
parsèment les deux-tiers du littoral belge.   
• Réduction de l’intensité des courants parallèle à la côte entre 

deux brise-lames.   

1 2 

Brise-lames (PL: 0.43 km²) Autour de jetée et pier   
• Perturbation locale des courants et des vagues  

1 1 

Jetée et Pier (PL: 0.01 km²) Digues, murs de tempête, etc. 
• Ces ouvrages étant hors de la zone intertidale, ils n’ont aucune 

influence sur les courants et les marées en dehors de rares 
évènements de marées-tempêtes extrêmes.  

0 0 

Défenses côtières  
 

• Influence négligeable sur les courants et les vagues 
 

0 0 

Autre activités humaines 
 
- Secteur de la pêche (PD: 93.03 

km²) 
- Sable de reconstitution (PD: 

4.28 km²) 
- Paardenmarkt (PD: 2.95 km²) 
- Pipeline ou cable (PL: 0.09; PD: 

0.04 km²) 
- Station de mesure (PL: 7.85 m²) 

 

  

* À l'avenir, en plus des activités mentionnées, il y aura également une extension du port de Nieuport. Dans ce tableau, les sites 
de déversement des déblais de dragage ne sont pas mentionnés car ils se trouvent juste en dehors de la zone d'1 mille nautique. 
L'accumulation de sédiments au fil des ans a donné lieu à des expressions morphologiques qui influencent les flux sédimentaires 
dans cette zone. 

5.3.3. Substances polluantes spécifiques à l'Escaut 

5.3.3.1. Introduction 

Le cuivre (Cu), le zinc (Zn) et les biphényles polychlorés (PCB) sont considérés comme des polluants spécifiques à 
l'Escaut. Ces substances sont surveillées et évaluées conformément aux lignes directrices OSPAR sur la base de 
mesures effectuées au niveau des sédiments et/ou du biote. OSPAR utilise les critères d'évaluation 
environnementale (EAC),   la fourchette de concentrations occasionnellement associées à des effets toxiques (Effects 
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Range Low – ERL, ...), les concentrations en dessous desquelles aucun effet négatif n'est attendu, et les critères 
d'évaluation des teneurs ambiantes (Background Assessment Criteria – BAC), qui représentent la concentration 
naturelle de référence d'un contaminant. La Stratégie Substances dangereuses d'OSPAR a pour objectif d'atteindre 
des concentrations des substances synthétiques anthropiques proches de zéro. 

Pour vérifier si les critères d'évaluation fixés par OSPAR sont respectés, une tendance temporelle est modélisée pour 
chaque paramètre, après transformation logarithmique des concentrations. La valeur modélisée augmentée avec 
l'intervalle de confiance de 95%, pour tenir compte de la variation entre les mesures, est comparée aux critères 
d'évaluation proposés (OSPAR, 2017). 

5.3.3.2. Cuivre et zinc 

Pour les métaux présents dans les sédiments, les concentrations sont normalisées à 5 % d'aluminium pour 
compenser la différence de composition des sédiments. La concentration modélisée (linéaire après transformation 
logarithmique) est comparée avec l'ERL- Effects Range Low développé par l'United States Environmental Protection 
Agency. Les concentrations inférieures à l'ERL provoquent rarement des effets négatifs chez les organismes marins. 
Ces normes ont été déterminées sur des sédiments non normalisés et non filtrés, de sorte que ces résultats 
représentent le scénario le plus pessimiste. 

Les concentrations de cuivre dans les sédiments côtiers s'approchent de la norme sur la côte ouest (W03) et sont 
inférieures à la valeur de référence dans les autres endroits. Une tendance à la baisse sur la période 2008-2018 est 
observée à la station W03. Cependant, aucune tendance n'a pu être détectée dans les moules. L'état des eaux 
côtières s'est légèrement amélioré par rapport à l'évaluation précédente (État belge 2018a), mais un suivi est 
toujours recommandé en raison de l'utilisation du cuivre dans la peinture antifouling des navires. Les concentrations 
de zinc aux stations W01 et W03 sont encore supérieures à la norme régionale (ERL - Effects Range Low). L'état de 
la station W02 s'est amélioré (cf. État belge 2018a). On note une baisse des concentrations de zinc dans les sédiments 
de la station W03 au cours de la période 2008-2018. (tableau 11 et figure 56) 

Tableau 11 : Cuivre et zinc dans le sédiment en µg/g poids sec (intervalle de confiance de 95% sur la concentration modélisée 
2012-2018 pour 2018) (bleu : inférieur à la BAC, vert : inférieur à la ERL, rouge : supérieur à la ERL, la flèche indique la tendance 

détectée sur la période 2008-2018 sur la base d'un test non paramétrique (Mann-Kendall trend test). 

 

W01 W02 W03 ERL 

Cu 23.6   19.5 35.3   ↓ 34 

Zn 198.3  135.5  292.2 ↓ 150 

http://www.nj.gov/dep/srp/guidance/ecoscreening/esc_table.pdf
http://www.nj.gov/dep/srp/guidance/ecoscreening/esc_table.pdf
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Figure 56 : Évolution des concentrations de cuivre à W03 et des concentrations de zinc à W01 et W03 en µg/g poids sec (5% Al 
normalisé). Sur la base d'un test non paramétrique (Mann Kendall trend test), une tendance à la baisse est observée pour les 
deux métaux à la station W03. Données : ILVO 

5.3.3.3. PCB 

Les concentrations de matière organique dans les sédiments sont normalisées à 2,5 % de carbone organique total 
(COT) pour compenser la différence de composition des sédiments. La concentration modélisée est comparée aux 
ERL. 

Le dépassement est dû au PCB 118 (2,3',4',5-pentachlorobiphényle) mais les concentrations dans les moules 
montrent une tendance à la baisse sur les trois sites sur la période 2001-2019. Sur la base de cette tendance, le bon 
état ne devrait pas être atteint avant 2027 (tableau 12 et figure 57). 

Tableau 12 : Concentrations des PCB dans les moules en µg/kg poids sec  : intervalle de confiance à 95 % sur la concentration 
modélisée pour 2019 (bleu : inférieur aux BAC, vert : inférieur aux EAC, rouge : supérieur à EAC, la flèche indique la tendance 

observée). Source : évaluation OSPAR 20215. Données : ILVO 

 

Knokke Nieuport Ostende EAC 

PCB 28 
0.8 0.2  ↓ 0.4   ↓ 5.5 

PCB 52 
4.3 3.6 3.5 8.87 

PCB 101 
8.4   ↓ 4.2   ↓ 5.4   ↓ 9.9 

PCB 118 
5.9   ↓ 4.1   ↓ 4.7   ↓ 2.05 

PCB 138 
9.7   ↓ 6.2   ↓ 9.7   ↓ 26.03 

PCB 153 
24.0 ↓ 13.2 ↓ 15.8 ↓ 130.13 

PCB 180 
1.6   ↓ 0.1   ↓ 0.4   ↓ 38.5 

 
5 OSPAR 2021 : https://dome.ices.dk/OHAT/?assessmentperiod=2021 
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Figure 57 : Évolution du congénère 118 du PCB dans les moules en µg/kg de poids sec (Mytilus edulis) à Knokke, Ostende et 
Nieuport.  Source : évaluation OSPAR 20216 

5.3.3.4. Conclusion relative aux substances spécifiques à l'Escaut 

Les concentrations de cuivre et de zinc dans les sédiments diminuent sur la côte ouest. Des dépassements sont 
encore observés, notamment pour le zinc. En raison de leur utilisation dans les peintures antisalissures, la vigilance 
reste de mise. 

Une tendance positive a également été constatée pour les concentrations de PCB. Le congénère 101 ne montre plus 
de dépassement et les concentrations du congénère 118, le seul qui dépasse la norme, sont en baisse. En raison de 
leur nature persistante, il faudra encore beaucoup de temps (au-delà de 2027) pour atteindre le bon état. 

5.3.4. Éléments de qualité biologique 

5.3.4.1. Introduction 

Pour les eaux côtières belges, les éléments de qualité biologique phytoplancton et macrobenthos font l'objet d'une 
surveillance dans la zone d'un mille. Dans la zone belge, les conditions naturelles ne permettent pas le 
développement de macrophytes ou de macroalgues, de sorte que le suivi de cet élément de qualité n'est pas 
pertinent (État belge 2016 ; 2018b). La pénétration de la lumière dans la colonne d'eau est naturellement faible en 
raison des sédiments mis en suspension par l'action des marées. 

 
6 OSPAR 2021 : https://dome.ices.dk/OHAT/?assessmentperiod=2021 

Knokke Ostende 

Nieuport 
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5.3.4.2. Faune des invertébrés benthiques 

L'évaluation de l'élément de qualité « Faune invertébrée benthique » pour la zone côtière belge est intégrée dans 
l'évaluation DCSMM pour les habitats benthiques (habitats Descripteu (D)1, D6). Sur la base de ces données (2010-
2016), l'état des habitats benthiques dans les eaux côtières belges est défini comme moyen (État belge 2018a, 
https://odnature.naturalsciences.be/msfd/nl/assessments/2018/page-d1-d6). Cela est dû aux perturbations 
générales causées par la pêche et, très localement, par de nombreuses autres activités. 

Une surveillance supplémentaire à des endroits fixes dans la zone intertidale (voir Figure 48 :) a été lancée. Ces 
données contribueront de manière substantielle à l'évaluation de la macrofaune dans les eaux côtières et 
augmenteront les connaissances sur l'impact des stress anthropiques. 

5.3.4.3. Phytoplancton 

Introduction 

Dans la Partie belge de la mer du Nord, les efflorescences algales entraînent des valeurs élevées de la concentration 
en chlorophylle a (Chl) dans la zone côtière avec un gradient décroissant en direction du large. Les valeurs les plus 
élevées sont observées chaque année pendant l'efflorescence printanière (généralement en avril), lorsque 
l'haptophyte colonial P.globosa accumule la biomasse après l'efflorescence précoce des diatomées. Le 90e 
percentile de Chl (c'est-à-dire le Chl P90) estimé pendant la saison de croissance (mars-octobre) est l'indicateur qui 
mesure l'ampleur de la prolifération printanière des algues, et donc l'effet indésirable de l'eutrophisation. 

La norme pour le Chl P90 (sur six ans) est fixée à 15 µg/l pour le bon état (Décision 2018/229/UE). Les valeurs 
comprises entre 15 et 30 µg/l correspondent à un état moyen et au-delà de 30 µg/l, l'état est insuffisant. 

Surveillance et méthodologie 

Le 90ième percentile de Chl (c'est-à-dire le Chl P90) pendant la saison de croissance (mars-octobre), ne peut être 
calculé que si des données suffisantes sont disponibles (par exemple, des observations mensuelles pendant la saison 
de croissance, mais de préférence complétées par des observations bihebdomadaires pendant l'efflorescence 
printanière autour d'avril). La collecte de données in situ est considérée comme la méthode de surveillance la plus 
fiable pour les pigments mais, en raison de la nature des mesures, elle n'est effectuée que dans un nombre limité de 
stations dans les eaux marines belges et à une fréquence limitée. À partir de 2018, la fréquence de la surveillance in 
situ a été renforcée par un échantillonnage mensuel et un échantillonnage supplémentaire par passage du satellite. 
Le P90 est calculé sur la base des données in situ de 2018-2019. 

La télédétection optique est utilisée comme outil de soutien pour accroître la disponibilité des données afin de 
répondre aux besoins de surveillance (avant 2018) et d'améliorer l'analyse. Les données satellitaires permettent le 
calcul de Chl P90 pixel par pixel à une résolution spatiale de 1 km, ce qui donne un produit cartographique qui devrait 
fournir des estimations plus précises de Chl P90 en raison d'une résolution temporelle et spatiale accrue par rapport 
aux données in situ (Van der Zande et al. 2019). Les produits Chl obtenus à partir de données satellitaires ont été 
générés à partir d'un produit obtenu par un multi-algorithme de qualité de l'eau destiné à mesurer la chlorophylle a 
commandé par la qualité, un produit qui repose sur la combinaison la plus appropriée d'algorithme et de type d'eau: 
1) algorithme de rapport bleu/vert pour les eaux claires à modérément turbides ; 2) algorithme de rapport 
rouge/infrarouge pour les eaux turbides et eutrophes. Les données provenant d'un ensemble d'images satellitaires 
océaniques ont été combinées pour couvrir une longue période afin de permettre la détection des tendances : 

https://odnature.naturalsciences.be/msfd/nl/assessments/2018/page-d1-d6
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SeaWiFS (1998-2002), MODIS (2003-2016), MERIS (2003-2011), VIIRS (2012-2016), Sentinel-3 (2017-2019). Cette 
approche a été développée dans le cadre du projet JMP-EUNOSAT 

(https://www.informatiehuismarien.nl/projecten/algaeevaluated) 

où l'adéquation du produit Chl mixte pour l'évaluation de l'eutrophisation a été évaluée en effectuant une  analyse 
comparative avec des ensembles de données in situ pour toutes les zones d'évaluation en mer du Nord. Une 
validation de la moyenne annuelle et des produits P90 Chl à l'aide du suivi national de la chlorophylle a des données 
obtenues à l'aide de différentes techniques analytiques (c'est-à-dire CLHP, spectrophotométrie, fluorométrie) a 
donné une erreur médiane de 35,19 % et 39,05 % respectivement. Cela montre une bonne correspondance globale 
entre les observations in situ et satellitaires (Van der Zande et al., 2019). Une comparaison des séries chronologiques 
a été effectuée à la station de surveillance côtière W01 sur la période 2018-2019, montrant que les données 
satellitaires peuvent saisir la dynamique temporelle du Chl (Figure 58). En utilisant la chlorophylle a observée par 
satellite avec une fréquence temporelle élevée, on devrait pouvoir obtenir un Chl P90 plus précis, car le moment et 
la fréquence des mesures in situ ne garantissent pas que les échantillons soient prélevés pendant le pic 
d'efflorescence.  

 

Figure 58 : Comparaison directe des séries temporelles Chl, représentées sous forme de boxplots, pour la station W01 (se 
référant à MOW1 depuis 2018) sur la période 2018-2019. Les boxplots montrent les produits Chl mensuels in situ et par satellite 
avec la boîte s'étendant des valeurs du quartile inférieur au quartile supérieur des données, avec une ligne à la médiane et des 
moustaches montrant les 10 et 90-percentiles. 

La disponibilité du capteur MERIS (2003-2011) offre un avantage important pour la fourniture de produits spécialisés 
pour les eaux optiquement complexes, qui se poursuit avec le programme de satellite Sentinel-3. En dehors de la 
période MERIS (1998-2002 et 2012-2016), seul un faible nombre d'observations Chl validées sont disponibles près 
de la côte, notamment dans la zone belge d'un mille nautique. Le programme Copernicus garantissant une source 
de données fiable jusqu'en 2036 au moins, des efforts particuliers ont été faits pour intégrer les données Sentinel-
3/OLCI dans la chaîne de traitement. L'ensemble des bandes spectrales de Sentinel-3/OLCI fournit à nouveau des 
produits fiables pour les eaux optiquement complexes. Les données full resolution (300 m de résolution spatiale) 
fournissent également des estimations de Chl plus solides dans les zones problématiques mentionnées ci-dessus. De 

https://www.informatiehuismarien.nl/projecten/algaeevaluated
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plus, le satellite Sentinel-2/MSI peut aussi fournir des produits Chl avec une résolution spatiale de 60m, une option 
qui ouvre des perspectives intéressantes en matière de surveillance de l'eutrophisation près des côtes. 

Évaluation 

En considérant la disponibilité spatiale et temporelle des produits Chl multi-algorithme validés sur la période 1998-
2019, nous pouvons conclure que la télédétection permet la génération d'une vue d'ensemble de la présence de 
chlorophylle dans la plus grande partie de la mer du Nord. Pour les zones côtières, les bandes spectrales de MERIS 
et Sentinel-3/OLCI sont intéressantes pour les algorithmes de mesure de la chlorophylle a adaptés aux eaux côtières 
complexes comme celles de la zone côtière belge. Il est difficile, voire impossible, d'obtenir une vue d'ensemble 
comparable à partir d'observations in situ, surtout dans les zones offshore.  

Le Chl P90 basé sur des données in situ pour les années 2018-2019 à W01 est de 16,94 µg/l. Pour la même période, 
sur la base des données satellitaires, on obtient une valeur légèrement supérieure, à savoir 21,28 µg/l.  Cette valeur 
plus élevée peut être le résultat de la fréquence plus élevée des observations par satellite, qui augmente la 
probabilité d'observer l'intense efflorescence printanière, qui dure généralement 2 semaines environ. 

La moyenne sur six ans de Chl P90, basée sur les données satellitaires pour 2014-2019 à la station de référence 
côtière W01, est de 22,1 µg/l, soit une valeur nettement supérieure à la valeur seuil de 15 µg/l. L'état est donc 
moyen. Sur la côte ouest (W03), le Chl P90 est plus faible et s'élève à 14 µg/l. 

La figure 59 montre l'évolution des valeurs annuelles de Chl P90 sur la période 1998-2019, sur la base des données 
satellitaires. Il convient de noter que ces valeurs annuelles présentent d'importantes fluctuations dues à la variation 
des conditions hydrométéorologiques. Les données de la zone grise ne proviennent pas de MERIS ou de Sentinel-3 
et conduisent à des produits de moindre qualité dans les eaux turbides, ce qui pourrait entraîner une sous-estimation 
de Chl P90 dans la zone côtière. Des valeurs élevées sont observées autour de 2007-2009 qui sont suivies d'une 
baisse en 2011-2013. Les valeurs de Chl P90 pour les stations côtières W01 et W02 ont encore augmenté ces 
dernières années. Seules les valeurs de la côte ouest (W03) ont diminué de manière significative. Plus loin en mer 
(W05), on observe également un pic sur la période 2007-2009, suivi d'une baisse en dessous de la limite de 15µg/l. 
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Figure 59 : Estimations annuelles du 90e percentile de Chl (Chl P90) basées sur les produits des satellites JMP-EUNOSAT pour les 
stations de surveillance des zones côtières W01, W02, W03 et les stations offshore W05 et W08. Les zones grises indiquent des 
données de moindre qualité pour la zone côtière (pas de données MERIS ou Sentinel-3). 

Pour donner un aperçu spatial du Chl P90 dans les eaux belges, le produit satellitaire Chl P90 sur la période 2014-
2019 est présenté à la figure 60. Cette figure montre une productivité élevée au niveau des zones côtières et le 
gradient de Chl P90 entre la côte et le large. La zone de la Partie belge de la mer du Nord présentant des 
concentrations supérieures à 15 µg L-1 est indiquée en rouge sur la figure 60 (à droite). La part des eaux belges dans 
lesquelles le Chl P90 reste supérieur à 15 µg L-1 sur la période 2014-2019 est de 26 %. Cette zone est située dans les 
eaux côtières et territoriales et est soumise à un enrichissement en nutriments. Lorsque seule la zone d'un mille est 
prise en compte, 81 % de la zone présente des concentrations de Chl P90 supérieures à 15 µg L-1 sur la période 
2014-2019. 
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Figure 60 : Le produit multitemporel Chl P90 (mars-octobre, 2014-2019), basé sur les observations satellitaires dans la Partie belge 
de la mer du Nord, utilisé comme indicateur d'eutrophisation. (à droite) Classification du produit Chl P90 (2014-2019) pour la 
partie belge de la mer du Nord avec la classe rouge Chl P90 > 15µg L-1. 

La figure 61 montre l'évolution dans le temps du pourcentage de la superficie des eaux marines belges entrant dans 
la catégorie « Chl P90 > 15µg L-1 » (c'est-à-dire la zone rouge de la figure 60) comme indicateur objectif 
d'eutrophisation sur la base de composites semestriels. La superficie de la classe « Chl P90 > 15µg L-1 » dans la Partie 
belge de la mer du Nord augmente régulièrement (24,48%) entre les composites 1998-2003 et 2007-2012. Sur les 
périodes de 6 ans suivantes, nous constatons une diminution progressive jusqu'à 26,08 % sur période 2014-2019. 

 

Figure 61 : Le pourcentage de la superficie de la Partie belge de la Mer du Nord dont le Chl P90 sur 6 ans > 15µg L-1 est utilisé 
comme indicateur objectif de l'eutrophisation. 
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Conclusion 

L’optimum annuel de Chl  en zone côtière reste le plus souvent bien supérieur au seuil du GES (15 µg L-1). Les hauts 
pics de Chl sont associés à l’inflorescence de P. globosa sous sa forme coloniale et à l’accumulation excessive de sa 
biomasse, les deux étant directement liées aux apports en nutriments par les rivières (voir la section Nutriments de 
ce rapport; Rousseau et al. 2006; Desmit et al. 2015, 2018).  

L'état est moyen. Sur la base de composites sur 6 ans, il apparaît que la zone de la Partie belge de la mer du Nord 
qui était en mauvais état s'est d'abord élargie pour ensuite rétrécir et atteindre 26 % après 2007-2012. Dans la zone 
côtière, seule une diminution de Chl P90 est observée sur la côte ouest à partir de 2009. 

5.3.5. Conclusion sur l'état écologique 
Sur la base du mauvais état du phytoplancton, des communautés benthiques et des nutriments, l'état écologique 
des eaux côtières belges est jugé moyen (figure 62). 

En outre, malgré l'évolution positive, des dépassements sont également constatés pour les substances spécifiques 
à l'Escaut. 

 

Figure 62 : État écologique es eaux côtières belges (zone d'un  mille) pour 2015-2019 
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5.4. Fiabilité et précision du système de surveillance 

ECOCHEM, le laboratoire responsable des analyses de la salinité, des nutriments, de la chlorophylle-a et des 
paramètres chimiques est accrédité selon la norme ISO17025 pour l'analyse dans l'eau de mer des matières en 
suspension (MES), de la salinité, des nutriments (ammonium, nitrate + nitrite, nitrite, orthophosphate, silicate, azote, 
phosphore et carbone organiques dissous (DON, DOP et DOC) et chlorophylle-a, pour l'analyse dans les sédiments 
du carbone et de l'azote organiques particulaires (POC et PN), des HAP et des organo-étains (TBT, DBT, MBT et TPhT) 
et l'analyse dans le biote des organo-étains (TBT, DBT et MBT). 

Le HCB, le HCBD et les HAP dans les moules et les os, ainsi que les PCB dans les sédiments ont été analysés par l'ILVO 
et le Hg dans les moules et le flet, ainsi que le Cu et le Zn dans les sédiments par Sciensano. 

L'analyse des HAP dans le biote est accréditée selon la norme ISO17025. Toutes les analyses ont été effectuées avec 
des contrôles de qualité stricts, y compris des contrôles positifs, des blancs de solvant et des blancs de procédure. 

En ce qui concerne les analyses pertinentes, des études collaboratives internationales ont été réalisées. 

La fiabilité de la méthode d'analyse est décrite en détail dans la fiche de laboratoire correspondante de la procédure 
opérationnelle standard pour les paramètres. 

Au cours de la période d'évaluation, le nombre d'analyses sous accréditation a été augmenté et les limites de 
détection ont été abaissées.  

La précision des méthodes utilisées est comparable à celle d'autres pays, étant donné les faibles concentrations de 
polluants organiques, l'incertitude de mesure est généralement de 20 à 30 %, conformément à l'objectif déclaré 
selon lequel un échantillon doit pouvoir être distingué d'un autre échantillon présentant la double concentration. 
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6. Programme de mesures 

6.1. Etat des lieux 

La DCE impose que, dans chaque district hydrographique, soit établi un programme de mesures (PoM) afin de traiter 
les problèmes importants qui ont été répertoriés. Le programme de mesures doit comprendre au minimum, les 
«mesures de base» et, lorsque c'est nécessaire pour atteindre les objectifs, des mesures complémentaires. 

Les mesures complémentaires sont celles qui sont conçues et mises en œuvre en complément des mesures de base 
lorsqu'elles sont nécessaires pour atteindre les objectifs environnementaux de la DCE.  

Le programme de mesures du 2ième plan de gestion 2016-2021 pour les eaux marines belges se basait sur celui 
réalisé en exécution de la Directive-cadre sur la stratégie marine (DCSMM) 
https://odnature.naturalsciences.be/downloads/msfd/KRMS_Art8_2018.pdf 
https://odnature.naturalsciences.be/downloads/msfd/KRMS_Art9-10_2018_review.pdf. 
En effet, les objectifs poursuivis par ces deux directives en matière de bonne situation chimique et écologique des 
eaux sont compatibles. Il en est de même pour ce 3ième plan de gestion.  

L'amélioration de la qualité écologique et chimique des eaux côtières dépend pour l’essentiel des mesures prises en 
amont par les pays (France et Pays-Bas) et les 3 régions wallonne, bruxelloise et flamande. La collaboration régionale, 
nationale et internationale reste une priorité et se réalisera au sein du CCPIE et de la CIE. 

6.2. Mesures complémentaires 

Le concept de «type de mesures clé» (KTM pour Key Type of Measures) a été développé en 2012 dans le but de 
simplifier le rapportage. 

Les KTM sont des groupes de mesures identifiés par les États membres dans les PoM comme visant une même 
pression ou poursuivant un même objectif. Les mesures individuelles incluses dans les programmes de mesures (qui 
font partie du plan de gestion de district hydrographique) sont groupées en KTM pour les besoins du rapportage. 
Une même mesure peut faire partie de plusieurs KTM car elle peut poursuivre plusieurs objectifs, mais aussi parce 
que les KTM ne sont pas complètement indépendants entre eux. Il existe un certain degré de chevauchement entre 
les KTM afin que les États membres aient moins de difficultés à rapporter leurs mesures. (Tableau 13). 

  

https://odnature.naturalsciences.be/downloads/msfd/KRMS_Art8_2018.pdf
https://odnature.naturalsciences.be/downloads/msfd/KRMS_Art9-10_2018_review.pdf
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Tableau 13 : Les types de mesure clé (Key Type of Measures - KTM) définis dans la DCE, source : Guidances rapport 2016 p. 266 

N° KTM Description du KTM 

1 Construction ou modernisation d'installations de traitement des eaux usées. 

2 Mesures de réduction de la pollution par les nutriments d'origine agricole. 

3 Mesures de réduction de la pollution par les pesticides d'origine agricole. 

4 Décontamination des sites pollués (pollutions historiques incluant les sédiments, les eaux souterraines 
et les sols)  

5 Amélioration de la continuité longitudinale (par ex. aménagement de passes à poisson, démolition de 
barrages désaffectés). 

6 

Amélioration des conditions hydromorphologiques des masses d’eau hors continuité longitudinale (par 
ex. restauration des cours d'eau, amélioration des zones ripariennes, enlèvement des berges 
artificielles, reconnexion des cours d'eau à des plaines inondables, amélioration des conditions 
hydromorphologiques des eaux de transition et côtières, etc.). 

7 Amélioration du régime hydrologique et/ou établissement d’un débit écologique.  

8 Utilisation efficace de l'eau, mesures techniques pour l’irrigation, dans l’industrie, l’énergie et pour les 
ménages. 

9 Mesures de tarification et de récupération des coûts des services liés à l'eau pour les ménages. 

10 Mesures de tarification et de récupération des coûts des services liés à l'eau pour l'industrie. 

11 Mesures de tarification et de récupération des coûts des services liés à l'eau pour l'agriculture. 

12 Services de conseil en agriculture. 

13 Mesures de protection de la ressource en eau destinée à la consommation humaine (par ex. 
établissement de zones de sauvegarde, de zones tampon, etc.) 

14 Recherche et amélioration de la base de connaissances en vue de réduire l'incertitude. 

15 Mesures destinées à éliminer progressivement les émissions, les rejets et les pertes de substances 
dangereuses prioritaires ou à réduire les émissions, les rejets et les pertes de substances prioritaires. 

16 Modernisation ou amélioration des installations de traitement des effluents industriels (y compris 
agricoles). 

17 Mesures destinées à réduire les sédiments liés à l’érosion et au ruissellement. 

18 Mesures de prévention et de contrôle des dommages causés par les espèces exotiques envahissantes 
et l’introduction de maladies. 

19 Mesures de prévention et de contrôle des dommages causés par les loisirs, y compris la pêche 
récréative. 

20 Mesures de prévention et de contrôle des dommages causés par la pêche et d’autres types 
d’exploitation/prélèvement d’espèces animales ou végétales. 

21 Mesures de prévention et de contrôle des apports de polluants liés aux zones urbaines, aux transports 
et aux infrastructures construites. 

22 Mesures de prévention et de contrôle de la pollution due à la foresterie. 

23 Mesures de rétention naturelle de l'eau. 

24 Adaptation au changement climatique. 

25 Mesures de lutte contre l'acidification. 

99 Autre type de mesure clé rapportée dans les PdM 

50 Réduction des pesticides hors agriculture 
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Les KTM concernant la PBMN sont: 

2 – réduction de la pollution par les nutriments d'origine agricole 

6 – hydromorphologie 

14 – recherche et amélioration connaissance 

15 – éliminer les émissions rejets pertes substances dangereuses prioritaires 

18 – espèces envahissantes 

19 – prévention et de contrôle des dommages causés par les loisirs, y compris la pêche récréative. 

20 – prévention et contrôle dommages pêche 

24 – adaptation aux changements climatiques 

25 – lutte acidification 

99 – autres 

Outre la liste des mesures existantes fournie dans le programme de mesures DCSMM, une liste de nouvelles mesures 
complémentaires que la Belgique estime nécessaires afin d'atteindre une situation environnementale correcte, a 
été élaborée. Ces mesures complémentaires seront mises en œuvre à partir de 2022. 

Un aperçu de toutes les mesures supplémentaires prévues dans le programme de mesures DCSMM et liées à l'une 
des catégories susmentionnées de la DCE, est fourni ci-dessous. 

La description détaillée de ces mesures de conception et de leurs analyses coûts-avantages se trouve dans le projet 
de programme global de mesures pour la DCSMM, la DCE et Natura2000, qui sera également présenté lors d'une 
consultation à l'été 2021. 

Ces projets de mesures peuvent donc être modifiés en réponse aux commentaires reçus lors de la consultation 
publique du programme global de mesures. 

1 Mesure Action de nettoyage ciblée pour les lits de gravier 
Objectif Nettoyage des lits de gravier pour la réhabilitation des communautés associées et les 

relations fonctionnelles (nurserie, abri, etc.) 
Type 
DCSMM 

Mesure d'atténuation et de réparation, visant à limiter et / ou réparer les dommages causés 
introduit dans l'écosystème par les activités humaines 

KTM 15 

 
2 Mesure Nettoyage et suivi écologique des épaves 

Objectif Nettoyage d'épave(s) dans le but de restaurer les communautés associées et les relations 
fonctionnelles (nurserie, abri, etc.). Il s’agit de la poursuite d’initiatives précédentes (y 
compris Fishing for Litter) dans le cadre du plan d'action fédéral pour les déchets marins. 

Type 
DCSMM 

Mesure d'atténuation et de réparation, visant à limiter et / ou réparer les dommages causés 
introduit dans l'écosystème par les activités humaines 

KTM 15 
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3 Mesure Renouvellement du plan d'action fédéral pour les déchets marins 
Objectif Renouvellement du plan d'action fédéral sur les déchets marins, élaboré en 2017 pour la 

prévention des macro et micro déchets, provenant à la fois de sources terrestres et 
maritimes. 

Type 
DCSMM 

Mesure de coordination de la gestion, visant à coordonner les activités 

KTM 15 

 
4 Mesure Application de l'interdiction de rejeter les déchets des navires 

Objectif Réduire la quantité de déchets provenant des bateaux et qui finissent dans le milieu marin 
en suivant et en appliquant l'interdiction de rejet MARPOL et en sensibilisant davantage (y 
compris la navigation de plaisance) 

Type 
DCSMM 

Mesure d'intrant visant à influencer les activités humaines (orientée vers la source) 
Mesure spatiale et temporelle, visant à influencer le lieu et l'heure où la mesure 
doit agir 
Mesure de coordination de la gestion, visant à coordonner les activités 
Mesure de communication, visant l'implication et la sensibilisation des parties prenantes et  
du grand public. 

KTM 15 

 
5 Mesure Action de marquage des engins de pêche et des installations d'aquaculture 

Objectif Marquage des engins de pêche (cf. plan d'action de l'OMI) et des installations aquacoles 
comme incitation pour signaler ou récupérer un équipement ou un équipement perdu. De 
cette façon, un arrêt est mis à la quantité de matériel restants et errants (ALDFG = Accidental 
Loss and Discarded Fishing Gear, ou "filets fantômes"). 

Type 
DCSMM 

Mesure de la production, visant à influencer le degré de perturbation de l’écosystème (axé 
sur les effets) 
Mesure de coordination de la gestion, visant les activités 
Incitation économique, visant les intérêts de ceux qui utilisent l’écosystème maritime pour 
atteindre ou maintenir un bon état environnemental 
Mesure de communication, visant l'implication et la sensibilisation des parties prenantes et 
du grand public. 

KTM 15, 20 

 
6 Mesure Développement d'indicateurs de micro-déchets 

Objectif Développer des indicateurs appropriés pour les micro-déchets dans le milieu marin, qui 
servent ensuite d'intrant pour le programme de surveillance 

Type 
DCSMM 

Mesure de coordination de la gestion, visant à coordonner les activités 

KTM 14, 15 

 
  



Plan de gestion des eaux côtières belges 2022-2027 
89 

7 Mesure Élargir les connaissances sur les habitats fonctionnels des poissons 
Objectif Cartographie des habitats fonctionnels les plus importants pour les espèces de poissons 

commerciales et non commerciales, en vue d'élargir les connaissances sur leur frai, leur 
nurserie et zones d'alimentation 

Type 
DCSMM 

Mesure de suivi de la pollution marine (axée sur la recherche) 
 

KTM 14, 20 

 
8 Mesure Extension du réseau de surveillance des poissons (marquage acoustique) 

Objectif Extension du réseau belge permanent de télémétrie acoustique pour les poissons, 
en plaçant des récepteurs supplémentaires dans des endroits appropriés tels que le 
marquage d'espèces supplémentaires et / ou des particulières 

Type 
DCSMM 

Mesure de suivi de la pollution marine (axée sur la recherche) 

KTM 14, 20 

 
9 Mesure Plan de gestion des crevettes grises, des requins et des raies 

Objectif Déployer un plan de gestion ou de gestion axé sur les espèces de poissons cartilagineux, 
(requins et raies), par analogie avec les plans de gestion d'autres espèces de poissons 

Type 
DCSMM 

Mesure spatiale et temporelle, visant à influencer le lieu et l'heure de la mesure 
Mesure de coordination de la gestion, visant à coordonner les activités 

KTM 20 

 
10 Mesure Gérer les points problématiques de migration des poissons 

Objectif Lutter contre les goulots d'étranglement le long des voies de migration des poissons 
catadromes tels que l'anguille et les poissons anadromes comme l'alose feinte 

Type 
DCSMM 

Mesure de suivi de la pollution marine (axée sur la recherche) 
Mesure d'atténuation et de réparation, visant à limiter et / ou réparer les dommages causés 
introduit dans l'écosystème par les activités humaines 

KTM 14 

 
11 Mesure Antifouling respectueux de l'environnement 

Objectif Engagement à développer / appliquer des alternatives respectueuses de l'environnement à 
l'antifouling (revêtements, ultrasons, etc.) au lieu des métaux lourds (y compris Cu) et des 
alternatives toxiques (Sea-Nine et Zn pyrithione) dans les peintures actuellement utilisées 

Type 
DCSMM 

Mesure de la production, visant à influencer le degré de perturbation de l’écosystème 
autorisé (axé sur les effets) 

KTM 15 
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12 Mesure Suivi de la pêche récréative 
Objectif Poursuite des initiatives de surveillance des pêches récréatives, telles que spécifié dans le 

programme de mesures du 1er cycle MSFD. 
Type 
DCSMM 

Mesure de coordination de la gestion, visant à coordonner les activités 

KTM 19 

 
13 Mesure Élimination progressive du plomb de pêche 

Objectif Élimination progressive du plomb de pêche dans la pêche récréative: poursuite des initiatives 
existantes sur les alternatives et la sensibilisation + expansion avec Green Deal 

Type 
DCSMM 

Mesure d'intrant visant à influencer les activités humaines (orientée vers la source) 
Mesure de suivi de la pollution marine (axée sur la recherche) 
Mesure de communication, visant l'implication et la sensibilisation des parties prenantes et 
du grand public. 

KTM 15, 19 

 
14 Mesure Contrôle et application de l'interdiction de la pêche au filet maillant  

Objectif Contrôle et application efficaces (au moyen d'amendes et de saisie de poissons et de navires) 
sur l'interdiction de la pêche au filet maillant dans la zone de plage flamande 

Type 
DCSMM 

Mesure de coordination de la gestion, visant à coordonner les activités 
Incitation économique, visant les intérêts de ceux qui utilisent l’écosystème marin pour 
atteindre ou maintenir un bon état environnemental 

KTM 19, 20 

 
15 Mesure Restaurer la nature des marées estuariennes 

Objectif Protection et restauration de la nature estuarienne (végétation de boue / marais) comme 
tampon contre les perturbations de l'équilibre nutritif 

Type 
DCSMM 

Mesure de suivi de la pollution marine (axée sur la recherche) 
Mesure d'atténuation et de réparation, visant à limiter et / ou réparer les dommages causés 
introduit dans l'écosystème par les activités humaines 

KTM 2, 6, 24 

 
16 Mesure Interdiction des substances « actives » en aquaculture 

Objectif Interdire l'utilisation de substances « actives » dans les applications aquacoles (pesticides, 
agents antibactériens, désinfectants, toxines, etc. avec un impact possible sur le système 
marin et les espèces) 

Type 
DCSMM 

Mesure d'intrant visant à influencer les activités humaines (orientée vers la source) 

KTM 15 
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17 Mesure Application des directives de l'OMI sur l'encrassement biologique 
Objectif Contrôle et application des directives de l'OMI sur l'encrassement biologique, avec en 

particulier l'obligation de nettoyer les coques des navires avant d'entrer dans le PBMN. 
Type 
DCSMM 

Mesure d'intrant visant à influencer les activités humaines (orientée vers la source) 
Mesure de coordination de la gestion, visant à coordonner les activités 

KTM 18 

 
18 Mesure Système de classification NIS 

Objectif Élaboration d'un système de classification des espèces non indigènes, y compris classé par 
menace 

Type 
DCSMM 

Mesure de suivi de la pollution marine (axée sur la recherche) 

KTM 18 

 
19 Mesure Mise en œuvre de la Convention sur les eaux de ballast 

Objectif Respect et mise en œuvre de la Convention sur les eaux de ballast 
Type 
DCSMM 

Mesure d'intrant visant à influencer les activités humaines (orientée vers la source) 
Mesure de coordination de la gestion, visant à coordonner les activités 

KTM 18 
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7. Consultation du public sur le calendrier et les questions 
importantes (2018-2019) 

Conformément à l’article 25 §1 a), b) de l’Arrêté Royal du 23 juin 2010 relatif à l’établissement d’un cadre pour 
parvenir à un bon état des eaux de surface, une consultation publique est organisée. Elle a eu lieu du 22-12-2018 au 
21-06-2019 inclus et portait d’une part sur le calendrier et programme de travail et d’autre part sur la synthèse 
provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin hydrographique de l’Escaut en vue de l’adoption 
du troisième plan de gestion pour les eaux côtières belges. 

Cette obligation découle de la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. Cette Directive a pour but 
d’atteindre et de maintenir un bon état de toutes les masses d'eau (rivières, lacs, eaux côtières et de transition et 
eaux souterraines). 

Durant la période de la consultation, du 22-12-2018 au 21-06-2019, le calendrier et programme de travail ainsi que 
la synthèse provisoire des questions importantes en vue de l’élaboration du projet de troisième plan de gestion pour 
les eaux côtières belges pouvaient être consultés via internet sur le site portail du service public fédéral Santé 
publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement www.consult-environnement.be / www.consult-
leefmilieu.be. 

Deux institutions ont répondu à l’enquête public : 

• Vlaams Instituut voor de Zee vzw (VLIZ) – Flanders Marine institute (InnovOcean site, Wandelaarkaai 7, 
8400 Oostende, Belgium); 

• Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) – Vlaamse bevoegde autoriteit voor KRW, Dokter De 
Moorstraat 24-26, 9300 Aalst, Belgium 

1 Calendrier 
Enquête publique sur le calendrier et les questions en matière de gestion de l’eau : du 22 décembre 2018 au 21 juin 
2019. 

Préparation du 3ième plan de gestion du bassin hydrographique 2021 (période 2022-2027) en partenariat avec 
IRSNB DO Nature. 

Enquête publique sur le 3ième plan de gestion du bassin hydrographique 2021 (période 2022 – 2027) : de 22 
décembre 2020 au 22 juin 2021, et ensuite intégration des remarques. 

Rapport écrit du 3ième plan de gestion du bassin hydrographique 2021 à la Commission européenne : 22 décembre 
2021. 

Rapport électronique 3ième plan de gestion du bassin hydrographique 2021 à la CE : 22 mars 2022. 

Résultats de l’enquête publique 

Il n’y a aucun commentaire et aucune remarque concernant le calendrier. 

  



Plan de gestion des eaux côtières belges 2022-2027 
93 

2 Questions importantes 
Des remarques et commentaires ont été formulés durant l’enquête publique concernant les questions importantes. 
Elles sont reprises sous chaque question ainsi que les réponses qui y ont été apportées. 

Remarques générales 

VLIZ : Le document n'indique pas clairement comment le plan s'intégrera dans un cadre plus large, plus précisément 
dans les plans de gestion précédents. 

Quels étaient les objectifs du plan précédent, quelles sont les questions en suspens et les lacunes dans les 
connaissances et quelles actions seront prises pour les inclure ? Quels nouveaux objectifs (p. ex. modifier la 
législation (internationale)) seront inclus dans le nouveau plan ? 

CIW : Peu de liens sont établis avec les autres pays concernés par la mer du Nord. 

Le texte n'est pas toujours très clair quant aux matières qui relèvent de la compétence fédérale et donc de ce qui 
sera traité par l'autorité fédérale et aux matières qui relèvent des compétences régionales (et pour lesquelles il 
appartient donc aux régions d'agir), par exemple : 

• Point 1 §3 (« Au cours de ce 3ième cycle … ») ; 

• Dernière phrase sous la question 2 (« Sur la base des rapports annuels … » ; 

• Point 3 §3 (« les choix budgétaires doivent être le résultat … »). 

Réponse 

Ce document concernant les questions importantes en vue de la préparation du projet de 3ième plan de gestion 
constitue une mise à jour du dernier plan et donc ne redéveloppe pas ce qui se trouve explicitement décrit dans les 
2 plans précédents. Les activités en lien avec les autres pays concernés par la mer du Nord se discutent notamment 
au niveau de la Commission Internationale de l’Escaut et au niveau de notre implication dans OSPAR. Nous sommes 
aussi actifs dans de nombreuses structures internationales pour la protection des mers et océans. Ce plan est aussi 
rédigé en lien très étroit tant avec ce qui découle de la directive-cadre stratégie marine et des outils qui y sont 
développés tels le programme de mesures qui est commun qu’avec le plan d’aménagement des espaces marins. Les 
questions importantes du 2ième plan de gestion restent toujours d'actualités et sont reprises dans ce document mis 
à l'enquête publique et étendues pour certaines d'entre-elles : les nouveaux objectifs sont repris dans le 
développement des questions et portent sur la recherche possible d’indicateurs hydromorphologiques, sur les 
substances prioritaires spécifiques à l’Escaut. Concernant les lacunes dans les connaissances et les questions en 
suspens, il s'agit de problématiques émergeantes tels que les déchets plastiques ou les perturbateurs endocriniens, 
qui sont ajoutés aux questions importantes et seront repris dans le plan de gestion y compris dans la partie faitière 
de ce plan dans le cadre d'une concertation et de la mise en place d'une possible stratégie commune entre les parties 
du bassin hydrographique. En ce qui concerne les actions au niveau international, elles se maintiennent et il est 
important de signaler que c’est essentiellement via nos activités dans le cadre de la stratégie marine, qui couvrent 
l’ensemble de la mer du Nord belge que nous déployons l’essentiel de nos activités. 
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1) Amélioration de la qualité (chimique et écologique) des eaux de surface 

La côte belge étant soumise à diverses influences, telles que celles de l'Escaut, du Rhin-Meuse et de la Seine-Somme, 
une coopération régionale, nationale et internationale étroite est nécessaire. 

Depuis l'approbation de la DCE en 2000, la Belgique, avec d'autres parties de la CIE, travaille en permanence à une 
meilleure coordination pour améliorer la qualité de l'eau de la masse d'eau côtière belge. En dépit des efforts 
importants déployés par toutes les parties des CIE pour réduire la pollution, la qualité de l'eau dans le district de 
l'Escaut n'est toujours pas satisfaisante en raison de la forte pression humaine. Cela est dû en partie à la pression 
historique exercée par les ménages, l’agriculture et l’industrie. 

Au cours de ce troisième cycle du PGDHE (plan de gestion du district hydrographique de l’Escaut), la coopération 
régionale, nationale et internationale sera donc encore améliorée et coordonnée. Les objectifs communs, les actions 
coordonnées contre la pollution et la révision de la mise en œuvre de programmes de mesures actualisés, des deux 
côtés de la frontière, seront adaptés et coordonnés afin de mieux contrôler les rejets et d'atteindre le bon état des 
masses d'eau. 

Par l’arrêté royal du 23 juin 2010, la Belgique a transposé la directive-cadre sur la stratégie pour le milieu marin 
(MSFD). En ce qui concerne les eaux côtières, la MSFD et la DCE se chevauchent. Les objectifs environnementaux 
poursuivis par les deux directives en termes de bon état chimique et écologique des eaux sont donc compatibles. Au 
cours du troisième cycle du PGDHE, la Belgique assurera la poursuite de la cohérence des deux directives. Ce faisant, 
nous examinerons également les possibilités à cet égard en ce qui concerne les indicateurs hydromorphologiques. 
Sur la base des efforts de surveillance en cours, il sera montré quelles améliorations dans le suivi des éléments de 
soutien de la DCE tels que l’hydromorphologie sont nécessaires pour empêcher une détérioration de la situation 
chimique et écologique dans les activités humaines futures. 

Remarques et commentaires 

VLIZ: Les mesures concrètes qui seront prises pour améliorer la coopération internationale ne sont pas claires : 
veuillez les inclure. 

CIW : Pas clair: compétence fédérale/régionale? 

Réponse 

Il n'y a pas à ce stade de mesures concrètes, autres que d’organiser et de participer activement aux réunions 
internationales de la CIE et interrégionale/fédérale du CCPIE, telles qu’actuellement prévues. Au niveau EU, il sera 
encore mis en avant la nécessité d'harmoniser et fusionner les calendriers des 2 directives-cadre eau et stratégie 
milieu marine ainsi que la directive nitrate afin de rationaliser et harmoniser tant les PoM que les rapports et autres 
activités exigées et redondantes, qui sont actuellement décalées dans le temps. Le 3ième plan sera rédigé en tenant 
compte de votre demande. Au niveau international, nous poursuivrons nos activités au sein d’OSPAR et autres 
structures internationales (voir activités sur le site web du SPF santé publique, sécurité de la chaine alimentaire et 
environnement). 

VLIZ: Approche visant à aligner les objectifs environnementaux (y compris les méthodes si possible) de la DCE et de 
la DCSMM, au niveau national et au niveau de l'UE : cela devrait bien entendu être envisagé pour chaque indicateur. 

Cette approche visant à aligner les objectifs environnementaux des 2 directives eau et stratégie milieu marin est 
déjà bien présente au niveau fédéral. Les 2 directives sont menées ensemble avec le soucis d'économies d'échelle 
tant au niveau de la charge de travail qu'au niveau de l'harmonisation des travaux et des résultats. 
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2) Réduire l'occurrence des polluants tels que définis dans la DCE, mais 
également des substances spécifiques à l'Escaut (Cu, Zn et PCB) 

La DCE fournit une liste des polluants ou des substances prioritaires qui sont prises en compte lors de la 
détermination du statut chimique. Ces substances prioritaires, dont les rejets doivent être réduits ou arrêtés, font 
l’objet d’une directive européenne fixant leurs normes. La CIE a également mis l'accent sur un certain nombre de 
polluants spécifiques à l'Escaut (Cu, Zn et PCB). 

Au sein de la CIE, la surveillance coordonnée des substances prioritaires et spécifiques à l'Escaut sera poursuivie. 
Grâce aux connaissances acquises par le réseau de mesure homogène (HMS), cette surveillance coordonnée va 
encore évoluer. Sur la base des rapports annuels et triennaux, il sera possible de mieux quantifier les influences 
transfrontalières et leurs sources afin de mieux définir les priorités et de mettre en œuvre le train de mesures de 
manière ciblée. 

Remarques et commentaires 

VLIZ: Veuillez également prêter attention aux contaminants émergents : quelles nouvelles substances prioritaires 
peuvent ou devraient être définies ? 

CIW: L'influence des catastrophes et des calamités en mer ne devrait-elle pas également être mentionnée ici ? 

Réponse 

Les contaminants émergeants sont à ce jour, autres que ceux prévus au niveau international, les plastiques (micro) 
et les perturbateurs endocriniens. 

Les catastrophes et les calamités en mer sont reprises dans le plan, une surveillance en mer est réalisée. 

VLIZ: Les microplastiques seront-ils inclus dans la surveillance ? Et comment la coordination avec les plans et 
méthodes de la MSFD sera-t-elle assurée à ce moment-là ?  

Comment la fréquence de la surveillance des différentes substances sera-t-elle déterminée ? La surveillance des 
PCBs aura probablement une fréquence différente du Cu par exemple. 

CIW: Pas clair: compétence fédérale/régionale? 

Les microplastiques seront surveillés par IRSNB, le projet est en cours de développement. 

La DCE et la DCSMM sont étroitement liées et les programmes de mesures ainsi que le monitoring sont réalisés de 
concert. 
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3) Bonne gouvernance 

Chaque État et région assure la mise en œuvre de la DCE sur son territoire. La côte belge appartient à l’Escaut pour 
lequel la CIE a été désignée comme une plate-forme de coordination internationale. Cela donne un aperçu des 
méthodes de travail de chacun, conduit à un échange de données et à des recherches sur la comparabilité. 
L'intention est de coopérer et de contribuer ainsi au développement durable et, chacun pour soi, de prendre les 
mesures appropriées pour une gestion intégrale de Escaut, en tenant compte de la multifonctionnalité de l'Escaut. 

Ces consultations et cet échange revêtent une grande importance pour les eaux côtières belges, car ils dépendent 
fortement des mesures prises en amont pour parvenir à une situation satisfaisante. 

Les choix budgétaires doivent être le résultat d'une meilleure gestion de l'eau transfrontalière et cohérente pour le 
district, sans nier les améliorations attendues de la qualité des masses d'eau. 

Remarques et commentaires 

VLIZ: Le texte n'indique pas clairement quelles mesures et étapes concrètes seront proposées dans le nouveau plan 
de gestion et comment elles s'appuieront sur les précédentes. Veuillez indiquer clairement les plans de coordination 
en fonction des besoins actuels. 

Réponse 

Pour la période couvrant ce 3ième plan de gestion, les autorités fédérales poursuivront les activités visant à une 
coordination optimum et une complémentarité avec la DCSMM. 

L'état de la partie belge de la mer du Nord pour ce qui concerne l’espace couvert par la DCE dépend très largement 
des apports provenant du bassin hydrographique de l'Escaut et dans une moindre mesure du bassin côtier. C’est en 
concertation, via la CIE, avec les régions et pays concernés, que nous poursuivrons notre demande de réduction des 
pollutions telluriques. Le 3ième plan sera rédigé en tenant compte de votre demande. 

VLIZ: La phrase suivante n'est pas claire : " Les choix budgétaires doivent être le résultat d'une gestion 
transfrontalière plus durable et plus cohérente de l'eau pour le district, sans compromettre les améliorations 
attendues dans la qualité des masses d'eau ". 

CIW: Pas clair: compétence fédérale/régionale? 

Il s’agit pour ce qui concerne les choix budgétaires d’une compétence strictement réservée, pour ce qui concerne la 
Belgique, aux 3 régions et au fédéral dans le cadre strict de leurs compétences et des 2 pays concernés par le district 
hydrographique de l’Escaut. Les choix qui sont fait par une autorité ne peuvent pas être remis en question par une 
autre autorité. Il s’agit ici d’une possibilité de discussion au sein des instances de coordination pour, dans notre cas, 
anticiper les impacts positifs ou négatifs sur la qualité de nos eaux pour la mer du Nord et font partie de la bonne 
gouvernance. Il appartient à l’Etat fédéral d’investir pour ce qui concerne les atteintes à l’environnement 
directement sur et dans le milieu marin sensu stricto dans le cadre de ses compétences.  
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4) Données, méthodes de mesure et méthodes d'évaluation 

La coopération internationale au sein de la DCE a montré que pour les différentes parties en raison des nombreuses 
approches et méthodologies différentes, les procédures de collecte et d'analyse des données sont souvent très 
différentes. L’harmonisation n’est nullement un objectif en soi. La normalisation pour les nutriments est établie au 
niveau national, tandis que la normalisation des concentrations de Chlor-a est définie par les directives de l'UE 
(récemment adaptée via l'exercice d'inter-étalonnage comparatif). L'utilisation continue de méthodologies propres 
et d'approches différentes peut être justifiée du point de vue des données historiques. Si une méthode harmonisée 
est imposée par la CE, les États membres perdent la valeur des mesures historiques. C'est pourquoi la CE se 
concentre principalement sur l'harmonisation des objectifs environnementaux (concentrations de plancton 
phytonique, organismes benthiques, ...). En soi, ces différences conduisent à des échanges fructueux entre les 
parties, mais elles compliquent la coordination. C’est pourquoi il est fondamental d’améliorer la comparabilité 
mutuelle des méthodes de mesure et d’évaluation au cours du deuxième troisième cycle afin de pouvoir les 
coordonner correctement. Cela fait de l'harmonisation transfrontalière des objectifs environnementaux un enjeu 
important pour réaliser un effort similaire en vue de les atteindre. 

Remarques et commentaires 

VLIZ: L'harmonisation ou l'alignement des procédures devrait être une priorité. Cela ne sera pas possible partout, 
mais cela sera certainement possible pour certains objectifs environnementaux. 

Si de nouvelles méthodes sont mises en œuvre, elles peuvent l'être parallèlement à la méthode précédente pendant 
un certain temps afin que les données historiques puissent être ajustées et non perdues. L'idée de ne pas renouveler 
/ innover dans les méthodologies de suivi n'est pas souhaitable. 

Le texte n'indique pas clairement quels objectifs environnementaux sont encore insuffisamment définis dans la DCE. 
Quelles mesures seront prises pour y parvenir et quels groupes de recherche /efforts de surveillance pourraient être 
utiles ?  

Le texte doit indiquer clairement comment la coordination susmentionnée est prévue aux niveaux national et 
international. 

Réponse 

L’harmonisation ou l’alignement des procédures est et reste, autant que faire se peut, une priorité. 

Les objectifs environnementaux sont réfléchis et déclinés via la réalisation de la directive-cadre stratégie milieu 
marine et qui sont, au moment de cette enquête publique, en cours d’actualisation. Ils seront intégrés dans le futur 
plan de gestion. La coordination nationale continuera de se faire via le CCPIE et la coordination internationale du 
bassin de l’Escaut via la CIE. 
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5) Zones protégées (Natura 2000) 

Les aires marines protégées belges au sens de la directive européenne "Habitats" et les directives "oiseaux" 
chevauchent en partie la zone de 1 mile dans laquelle la DCE est en vigueur. Il est donc très important que les plans 
de politique pour ces zones et le plan de politique de la côte belge dans le cadre de la DCE, également au cours du 
deuxième cycle, soient cohérents avec leurs objectifs et leurs mesures pour parvenir à une politique plus globale et 
efficace. C’est pourquoi il s’agit d’une question importante à prendre en compte. Étant donné que MSFD, DCE et 
Natura 2000 applicables à la partie belge de la mer du Nord sont gérés au sein du SPF Environnement: service 
environnement marin, l'objectif est d'obtenir une efficacité et une cohérence optimales. Des mesures concrètes 
pour améliorer la cohérence ne sont pas nécessaires dans ce cas, car les différentes directives sont créées en étroite 
collaboration. 

Remarques et commentaires 

VLIZ: Il n'est pas clair pourquoi il n'est fait référence qu'à la limite de 1 mille pour la DCE et non à la limite de 12 
milles. 

DCE : Il ressort clairement du texte que la communication interne sur la coordination est assurée, mais il n'est pas 
clair quelles mesures seront prises pour atteindre une efficacité optimale : quelle approche, quels objectifs, quels 
indicateurs, etc. seront utilisés ? 

Réponse 

Suivant la DCE, pour ce qui concerne les eaux côtières, la limite du mille marin s’applique pour la qualité écologique 
de l’eau et la limite des 12 milles marins pour la qualité chimique. 

Pour ce qui concerne l’approche, les objectifs et indicateurs, ils découleront de ce qui sera prévu pour la DCSMM en 
cours d’actualisation au moment de cette enquête publique (agenda non concordant) et seront intégrés dans ce 
troisième plan de gestion. 
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11. Abréviations 

AR Arrêté Royal 
BAC Background Assessment Criteria 
BE0011R Station de mesure (CAMP) Moekerke (Knocke Heist) 
BE0012R Station de mesure (CAMP) Coxyde 
BE0013R Station de mesure (CAMP) Houtem (La Panne) 
BMDC Belgian Marine Data Center 
CAMP Comprehensive atmospheric monitoring programme (OSPAR) 
CCPIE Comité de Coordination de la politique internationale de l'environnement 
Cd Cadmium 
CE Commission Européenne 
Chl Chlorophylle a 
CIE Commission internationale de l'Escaut 
COT Carbone organique total 
Cu Cuivre 
D 1, D2, … DCSMM - descripteurs 
DCE Directive 2000/60/CE - Directive-Cadre sur l'Eau 
DCSMM Directive 2008/56/CE - Directive-Cadre relative à la stratégie pour le milieu marin 
DQNE Directive 2008/105/CE établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau 

DSP Directive 2013/39/UE modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les 
substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l’eau 

DG Direction générale 
DHE District Hydrographique de l'Escaut 
DIN Azote inorganique dissous 
DIP Phosphore inorganique dissous 
DIR Directive 
DO Direction opérationnelle 
DOC Carbone organique dissous 
DON Azote organique dissous 
DOP Phosphore organique dissous 
EAC Environmental Assessment Criteria 
ERL Effects Range Low 
GES Good Environmental Status 
GIEC Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (créé par l'ONU) 
HAP Hydrocarbure aromatique polyciylique 
HBCDD Hexabromocyclododécane 
Hg Mercure 
ILVO Institut de recherche agricole, halieutique et alimentaire de la Région Flamande 
IRSNB Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique 
KTM Key Type of Measures (type de mesures clés) 
MARPOL Convention internationale pour la prévention de la pollution marine par les navires 
MDK Agence des services maritimes et côtiers du Gouvernement flamand 
MES Matières en suspension 
MN (mn) Mille nautique (mille marin) 
MOW Service d'accès maritime département de la mobilité et travaux publics du Gouvernement flamand 
M0W1 site de surveillance Zeebruges 
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N Azote 
NLS Substances liquides nocives 
NO2 dioxyde d'azote 
NOx oxydes d'azote 
NQE Norme de qualité environnementale 
NQE-CMA Norme de qualité environnementale - concentration maximale admissible 
NQE-MA Norme de qualité environnementale - moyenne annuelle 
OMI Organisation maritime internationale 
OSPAR Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est 
P Phosphore 
PAEM Plan d'aménagement de l'espace marin 
Pb Plomb 
PBDE Ether diphénylique bromé 
PBMN Partie belge de la mer du Nord 
PBT substances préoccupantes bioaccumulables et toxiques 
PCB Biphényles polychlorés 
PCDD Polychlorodibenzo-p-dioxines 
PCDF Polychlorodibenzofurane 
PFAS Substances perfluoroalkylées 
PFOS acide perfluorooctanesulfonique 
PGDH Plan de Gestion du District Hydrographique de l'Escaut partier eaux côtières belges 
PoM Programme de mesures 
POP polluant organique persistant 
SPF Service public fédéral 
SQC Critères de qualité pour les sédiments 
TBT Tributylétain 
UGMM Unité de gestion du service scientifique du modèle mathématique de la mer du Nord 
VMM  Vlaamse MilieuMaatschappij 
W01 site de surveillance Zeebruges 
W02 site de surveillance Ostende 
W03 site de surveillance Nieuport 
W05 site de surveillance zone de 12 milles 
W06 site de surveillance zone de 12 milles 
Zn Zinc 
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