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 1. INTRODUCTION 
 

La directive-cadre Stratégie pour le milieu marin (2008/56/CE) définit les principes 
communautaires sur la base desquels les Etats membres doivent élaborer leur propre 

politique dans le but d’arriver à un bon état écologique en mer d’ici 2020. Il doit ainsi être 
possible de protéger et, éventuellement, de restaurer les écosystèmes marins de toute 

l’Europe.  

 
En préalable, les Etats membres doivent dresser un bilan de l’état initial de leurs eaux : quelle 

est la situation actuelle et quelles sont les activités humaines qui influencent cette situation ? 
Il faut ensuite déterminer le « bon état écologique » des zones marines. C’est la situation 

vers laquelle nous voulons évoluer dans un proche avenir. Enfin, les Etats doivent élaborer 

des mesures dans le but d’atteindre ce bon état écologique.  
 

Nous présentons dans ce document une analyse de la situation initiale des eaux belges : les 
propriétés physiques, chimiques et biologiques de nos zones marines y sont décrites ainsi que 

les activités humaines qui exercent une influence sur nos zones marines. Le rapport est une 
vue concise de la situation actuelle, sans une évaluation sur le « bon état écologique », 

comme décrit dans le rapport de l'art 9 et 10. Le Quality Status Report 2010 (OSPAR, 2010) 

constitue le cadre de référence. 
 

La partie belge de la mer du Nord, le plateau continental belge, présente deux 
caractéristiques : elle est ouverte et très fréquentée. Commençons par l’ouverture : sa 

situation dépend davantage des courants transfrontaliers que des processus qui se déroulent 

au sein même de la zone. Cela signifie que la responsabilité de la Belgique quant à la qualité 
de son écosystème marin n’est pas illimitée, ce qui illustre une fois de plus l’importance de la 

coopération européenne et internationale. Bien que la zone soit petite (3.454 km²), les 
activités qui s’y déroulent sont nombreuses et diversifiées : routes maritimes internationales 

fort fréquentées, activités portuaires, parcs à éoliennes, pêche, extraction de sable et de 

gravier, mariculture, dragage et déversement de déblais de dragage, activités militaires, 
navigation de plaisance, etc.   
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Figure 1 : Le Plateau continental belge. 
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 2. CARACTÉRISTIQUES DU PLATEAU CONTINENTAL BELGE 
2.1. Propriétés physiques et chimiques 
2.1.1. Relief du fond de la mer et bathymétrie  
 

La Figure 2.1 représente la bathymétrie du fond de la mer sur les 3.454 km2 des eaux 

côtières belges. La profondeur de l’eau dans la zone littorale est généralement inférieure à 
20 m et augmente progressivement jusqu’à environ 45 m en direction du large. Le fond de la 

mer est caractérisé par la présence de bancs de sable dont le tracé est parallèle à la côte près 
de celleŔci et oblique au large. Ils s’étendent sur une longueur de 15 à 30 km avec 

généralement, une hauteur d’environ 20 m par rapport du fond environnant.  

 
Le substrat du plateau continental belge est essentiellement constitué de sable, avec 

également de l’argile, de la boue et du gravier. Les sédiments boueux qui sont présents dans 
la zone littorale aproximativement entre Ostende et la frontière néerlandaise sont d’origine 

holocène, tandis que les couches d’argile tertiaires affleurent dans quelques chenaux plus 
profonds (Le Bot et al. 2005; Fettweis et al. 2009). Les bancs de sable présentent une 

augmentation de la granulométrie du sable de fin à gros en direction du large (Verfaillie et al. 
2006).   

 
Figure 2.1 : Bathymétrie du plateau continental belge. 
 

En combinant diverses données sédimentologiques, bathymétriques et hydrodynamiques, on 
peut distinguer différents paysages marins, qui sont surtout intéressants du point de vue 

écologique (Verfaillie et al. 2009). La Figure 2.2 met en évidence les cractéristiques 
suivantes : Le paysage 1 (jaune) est une zone peu profonde, constituée essentiellement 
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d’argile et de boue. Le paysage 2 (vert clair) est peu profond et constitué de sable fin. Le 

paysage 3 (vert foncé) diffère essentiellement de la zone 2 par une granulométrie du sable 

un peu plus grossière. Elles correspondent principalement aux versants des bancs de sable 
peu profonds orientés sud-est. Les paysages 4 (brun clair) et 5 (brun foncé) sont constitués 

de sable de granulométrie moyenne et correspondent à des terrasses profondes au pied des 
versants des bancs de sable isolés (respectivement, les versants nord-ouest et sud-est). Les 

paysages 6 (bleu clair) et 7 (bleu foncé) correspondent aux crêtes et aux parties supérieures 

des versants des bancs de sable profonds. Enfin, le paysage 8 (gris clair) est essentiellement 
constitué de gravier et de débris de coquillage. La cartographie géomorphologique à petite 

échelle des substrats sableux indique que les versants vont souvent de pair avec une plus 
grande biodiversité (Van Lancker et al. 2012).   

 

Figure 2.2 : Répartition du fond de la mer en 8 paysages marins (Verfaillie et al. 2009).  
 

 
2.1.2. Hydrodynamique 
 

L'hydrodynamique du BCP est dominée par les marées semi-diurnes. Le marnage peut y 
varier de 3 m lors des marées de mortes-eaux jusqu'à 4,6 m lors des plus fortes marées de 

vives-eaux. Les courants de marée y sont intenses, souvent supérieurs à 1 m/s et 

principalement dirigés parallèlement à la côte. La présence des bancs de sable modifie 
toutefois localement cette orientation et crée ainsi des chenaux de marées différents pour le 

flux et le jusant. De plus, les activités humaines comme la construction de l'avant-port de 
Zeebrugge et l'approfondissement des chenaux d'accès aux ports d'Ostende et de Zeebrugge 
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et à l'estuaire de l'Escaut ont également localement modifié les courants. Ces modifications 

de l'hydrodynamique ont engendré ou amplifié d'autres phénomènes comme l'ensablement 

du Paardenmarkt à l'est de Zeebrugge (Van den Eynde et al. 2010). 
 

Outre la marée, le vent et les tempêtes ont aussi un impact significatif sur l’hydrodynamique. 
Par exemple, le passage d’une dépression peut complètement renverser les schémas 

journaliers de transport d’eau, de sel, de chaleur ou de nutriments ; générer des 

surélévations du niveau de la surface de la mer de plusieurs mètres (2,25 m à  Ostende pour 
la tempête de 1953, Dehenauw 2003) ; augmenter de manière significative la hauteur des 

vagues et la turbulence dans la colonne d’eau et remettre en suspension de grandes 
quantités de sédiments.  

 
Finalement, la faible profondeur de la partie belge de la mer du Nord combinée aux courants 

importants assure un mélange continu de la colonne d'eau. Si l’on excepte la dynamique 

propre des estuaires et du panache du Rhin et de la Meuse, les gradients de densité de l’eau 
de mer sont trop faibles pour générer des courants baroclines significatifs.  

 

Figure 2.3 : Schéma général de la circulation dans la Manche et la partie sud de la mer du 

Nord. Les flèches noires indiquent le schéma de la circulation résiduelle moyennée sur un an. 
Les flèches rouges indiquent les effets des processus de dispersion horizontale induits par la 

marée sur le transport des masses d’eau associées à l’Escaut et à la conjontion du Rhin et de 
la Meuse. 
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2.1.3. Action du vent et des vagues 
 

Après la marée, les conditions météorologiques (vents, précipitations, nuages, température 
de l’air à la surface de la mer, ...) sont les forçages principaux des processus physiques se 

déroulant dans la zone côtière belge. Elles suivent principalement un cycle saisonnier sur 
lequel se superpose une variabilité importante à l’échelle de quelques heures à quelques 

jours, associée aux passages de systèmes dépressionnaires. Ces derniers peuvent avoir un 

impact significatif sur l’hydrodynamique. La variabilité interannuelle des paramètres 
météorologiques sur l’Atlantique nord et l’Europe est hautement corrélée à l’index NAO 

(« North Atlantic Oscillation »). Cette variabilité interannuelle explique aussi la variabilité 
interannuelle de nombreux paramètres océanographiques comme la température ou le 

transport des masses d’eau dans les eaux belges (Breton et al. 2006). Toutefois, le débit des 

fleuves comme l'Escaut n'est pas corrélé à l'index NAO (Levy et al. 2010). 
 

La Figure 2.4 présente la climatologie des vents mesurés à la station météorologique de 
Zeebrugge entre 2000 et 2009. L'intensité moyenne est de 5,5 m/s. Si les vents faibles 

(<5 m/s, 30% du temps) ne proviennent d'aucune direction privilégiée, les vents de tempête 
(>15 m/s, 5% du temps) proviennent principalement des secteurs ouest et sudŔouest. Les 

vagues sont étroitement associées au vent. Les eaux belges, par ailleurs, sont considérées 

comme étant modérément exposées aux vagues. 

 
Figure 2.4 : Rose des vents à Zeebrugge pour la période 2000-2009. La ligne noire 

représente l'orientation de la côte (Baeye et al. 2011). 
 

La Figure 2.5 présente la climatologie pour la période 1999-2009. La distribution des vagues à 

la station offshore Westhinder est bimodale avec un mode dominant généré par les vents du 
sud-ouest et un second mode généré par les vents soufflant dans l'axe de la Mer du nord 

(axe du nord-nord-est vers le sud-sud-ouest). La distribution des vagues à la station côtière 
de Bol van Heist est unimodale, orientée vers le sud-est. 
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Figure 2.5 : Distribution cumulative de la hauteur significative des vagues à Westhinder 

(gauche) et Bol van Heist (droite) pour la période 1999-2009 (Fernandez et al. 2010).  
 

 
2.1.4. Température  
 

La température de l’eau de mer dans le BCP présente un cycle saisonnier bien marqué avec 
une différence de température entre l’hiver et l’été de l’ordre de 15 °C. 
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Figure 2.6 : Température moyenne de surface de l'eau de mer pour la période du 2005-2010 

aux stations Westhinder (en haut) et Bol van Heist (en bas). Les données proviennent du 
réseau « Meetnet Vlaamse Banken » géré par les services de la Région Flammande. 

 
La température de l’eau de mer a une variabilité interannuelle de 1 à 4° C et est fortement 

corrélée à l’index NAO (Tsimplis et al. 2006). 

 
La Figure 2.7 présente la variation spatiale de la température de surface en moyenne 

mensuelle à la fin de l’hiver (mois de février) et de l’été (mois d’août). En hiver, une langue 
d’eau plus chaude provenant de la Manche crée une différence de température de l’ordre de 



12 Évaluation Initiale pour les eaux marines belges Ŕ Directive 2008/59/CE 

 

1 à 3 °C entre le centre de la baie sud de la mer du Nord et la côte. En été, cette différence 

de température est inversée à cause du réchauffement plus rapide des eaux côtières moins 

profondes (Ruddick et Lacroix 2006). 
 

 
Figure 2.7 : Moyenne mensuelle de la température de surface de l'eau de mer pour la période 
1995-2010. A gauche : février, à droite : août. Les données proviennent de l’office fédéral 

allemand de la navigation maritime et de l’hydrographie (Bundesamt für Seeschiffahrt & 
Hydrographie) (Loewe 2003). 

 

La zone belge étant généralement bien mélangée verticalement, les variations de 
température sur la verticale sont généralement inférieures à 0,5° C. 

 
 

2.1.5. Turbidité 
 
La zone belge de la mer du Nord se se caractérise par un maximum de turbidité le long du 

littoral. La turbidité est un paramètre optique (le contraire de la limpidité) et est 
principalement déterminée par la concentration en matières en suspension (suspended 

particulate matter, SPM) dans nos eaux côtières. Les concentrations de particules minérales 

et organiques y sont toujours élevées : de 100 mg/l SPM à quelque 1000 mg/l. Il y a 
également une zone de transition avec des concentrations parfois élevées de SPM (5-50 mg/l) 

et, au large, une zone avec des concentrations toujours faibles de SPM (<5 mg/l) (Van den 
Eynde et al. 2007 ; Fettweis et al. 2007). 

 
La Figure 2.8 présente la concentration SPM moyenne en surface et la turbidité dérivée des 

données satellite MERIS. Les principales sources de matières en suspension dans la zone 

côtière belge sont les fleuves français, l’érosion des roches calcaires du Cap Gris-Nez et du 
Cap Blanc-Nez ainsi que l’érosion des couches de boues holocènes affleurantes dans la zone 

littorale entre Ostende et la frontière néerlandaise (Fettweis et Van den Eynde 2003). On 
relève dans le maximum de turbidité un gradient vertical marqué de la concentration SPM, de 

sorte que la concentration SPM est significativement plus élevée près du fond qu’à la surface. 

Tout près du fond, des suspensions de boue fortement concentrées, qui présentent une 
concentration SPM de quelques g/l ou plus, peuvent se former pendant les marées de vives-

eaux et pendant les tempêtes (Fettweis et al. 2010 ; Baeye et al. 2011). 
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Figure 2.8 : Carte de la turbidité moyenne multitemporelle de la zone belge de la mer du 
Nord durant la période 2003 à 2010. La turbidité est calculée sur la base de la réflectance de 

l’eau mesurée par le satellite MERIS dans la bande 665 nm, en utilisant l’algorithme de 
télédétection de Nechad et al. 2010 sur des données MarCoast. L’échelle de concentration 

SPM, proportionnelle à la turbidité, est également donnée. 
 

 
2.1.6. Salinité 
 

La Figure 2.9 montre la distribution de salinité à long terme sur la partie sud de la mer du 

Nord et la Manche. La différence entre les précipitations et l’évaporation étant négligeable à 
l’échelle de la baie sud de la mer du Nord, la salinité de l’eau de mer dans la zone côtière 

belge est principalement influencée par l’apport en eau douce des grands fleuves.  
 

D’une largeur comprise entre 10 et 40 km, les panaches d’eau douce de la Seine, de l’Escaut, 
du Rhin, de la Meuse et d’autres plus petits fleuves restent « collés » à la côte. La salinité 

peut y varier entre 25 et 32. Par comparaison, la salinité de l'eau de mer à l'entrée de la 

Manche est d'environ 35. 
 

La distribution de la salinité à long terme est modulée par les événements venteux qui 
peuvent pousser les panaches des fleuves plus ou moins loin en mer ou les rabattre le long 

de la côte. Par ailleurs, le cycle saisonnier du vent, des précipitations et donc des débits des 

fleuves induit aussi des variations saisonnières de la salinité sur la zone côtière belge. 
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La zone côtière belge étant généralement bien mélangée verticalement, les variations 

verticales de salinité y sont généralement limitées (<0,2).  
 

Figure 2.9 : Salinité à long terme (en ‰) sur la partie sud de la mer du Nord et la Manche. A 

gauche : Salinité moyenne mesurée par le RV Belgica pour la période 2005-2010. A droite : 
Salinité moyenne telle que modélisée par Lacroix et al. (2004) pour la période 19932010. Les 

valeurs moyennes mesurées in situ sont superposées dans les cercles. 
 

 

2.1.7. Masses d’eau et temps de résidence  
 

Dans les zones côtières, il est pratique de définir le concept de masse d'eau en fonction de 
son origine. C'est un outil intéressant pour déterminer la provenance de divers polluants 

passifs dissous dans l’eau de mer.  

 
Le transport des différentes masses d'eau est principalement régi d'une part par les courants 

résiduels de marée et d'autre part par les courants engendrés par le vent. Par vent faible, le 
transport dans la zone côtière belge s’effectue typiquement de la France vers les Pays-Bas. 

Toutefois, l’oscillation semi-diurne des courants de marée augmente de manière significative 
la dispersion horizontale des masses d’eau (Lacroix et al. 2004). Cette dispersion est plus 

importante dans la direction parallèle à la côte et peut être à l’origine du transport de masse 

d'eau, de sel et d’autres nutriments dans la direction opposée aux courants résiduels (voir 
Figure 2.3). 

 
Les modèles montrent que l'eau de mer contenue dans un échantillon pris au large de la zone 

côtière belge est composée à plus de 95% d'eau provenant de l'Atlantique. Les autres 

contributions provenant des décharges d'eau douce du Rhin et de la Meuse, de l'Escaut, de la 
Seine et d'autres rivières plus petites (Lacroix et al. 2004).  

 
L'importance relative de la contribution de la Seine augmente significativement au fur et à 

mesure qu’on s’éloigne de la côte belge. Par ailleurs, sur la majeure partie de la zone côtière 

belge, l'influence des masses d’eau du Rhin et de la Meuse est au moins aussi grande que 
celle de l'Escaut. 
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Le temps de résidence θr est le temps moyen qu'il faut pour qu'une masse d'eau originaire 

d'un domaine d'intérêt quitte une première fois ce domaine. Le temps d'exposition θe est le 

temps moyen total qu'une masse d'eau restera dans le domaine d'intérêt. Le temps 
d'exposition est supérieur au temps de résidence si, une fois sortie, la masse d'eau entre à 

nouveau dans le domaine. Le coefficient de retour peut être défini comme (θr - θe )/θe (de 
Brye et al. 2011). Ce coefficient vaut 0 si aucune masse d’eau ne retourne dans le domaine et 

tend vers 1 lorsque toutes les parcelles ont tendance à revenir à l'intérieur du domaine de 

calcul. 
 

Comme présenté dans les figures, le temps de résidence pour la zone belge de la mer du 
Nord est compris entre 0 et 7 jours et le temps d'exposition entre 1 et 11 jours et le 

coefficient de retour entre 0,2 et 0,9. Ces chiffres illustrent le fait que la zone belge de la mer 
du Nord est une zone ouverte, largement influencée par les zones voisines. 

  

 

 
Figure 2.10 : Temps de résidence (à gauche) et temps d'exposition (à droite) pour la zone 

belge de la mer du Nord. 
 

 
Figure 2.11 : Coefficient de retour pour le BCP.  
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2.1.8. Nutriments et oxygène 
 
Les nutriments et l’oxygène sont deux des principaux éléments sur lesquels repose 
l’écosystème marin. Pour assurer la photosynthèse, et donc se développer, le phytoplancton a 

besoin de lumière et de nutriments (l’azote N, le phosphore P ainsi que de la silice Si dissoute 
pour les diatomées). Bien que l’ensemble de la biomasse des plantes aquatiques ne 

représente que 1% de la biomasse de toutes les plantes sur terre, 40% de la photosynthèse 

annuelle sur terre se produit en milieu aqueux. Malgré une grande productivité aquatique, 
cette différence de stockage est à mettre en rapport avec le fait que les algues marines 

unicellulaires ont une durée de vie courte (entre une semaine et une année selon les 
espèces), alors que la biomasse des plantes terrestres peut être stockée d’une année à 

l’autre. Tout comme dans les cycles terrestres, une partie des matières organiques produites 

lors de la photosynthèse est transmise aux niveaux alimentaires supérieurs (zooplancton, 
zoobenthos, poissons, mammifères marins, oiseaux). Après la mort du phytoplancton, les 

matières organiques qui ne sont pas intégrées dans la chaîne alimentaire sont décomposées 
par des bactéries. Ce processus de recyclage absorbe l’oxygène dissout et transforme les 

matières organiques en nutriments inorganiques (N et P). 
 

Dans la zone belge de la mer du Nord, les nutriments et l'oxygène sont très importants pour 

la problématique de l’eutrophisation, un phénomène qui est la conséquence directe d’un 
excès de substances nutritives et qui peut entraîner une déficience, voire une absence 

d’oxygène. Les teneurs en nutriments et en oxygène font depuis des années l’objet d’un suivi 
dans le cadre de l’analyse et de la lutte contre l’eutrophisation dans le cadre de la Convention 

pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (« OSPAR »).  

 
Malgré le fait que les teneurs en nutriments dépassent les valeurs limite, il n’en résulte pas un 

manque d’oxygène dans les eaux côtières, même pendant les blooms printaniers. C’est ce 
qu’illustre la Figure 2.12, qui représente l’évolution de la saturation en oxygène durant la 

période 1995-2010. Le graphique indique clairement que la situation est bonne (la saturation 
en oxygène reste au-dessus de 70%) et stable. 
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Figure 2.12 : Évolution de la saturation en oxygène au large de la côte belge durant la 
période 1995-2010. 

 
Pour l’ensemble des eaux côtières belges, les concentrations d’azote et de phosphore 

inorganiques dissouts (DIN Dissolved Inorganic Nitrogen et DIP Dissolved Inorganic 
Phosphorus) ont été comparées aux valeurs limites fixées respectivement à 15 µmol/l et 

0,8 µmol/l. Les valeurs hivernales de DIN et DIP dépassent ces limites à de nombreux 

endroits. Ces valeurs, de même que la concentration en silicium, sont les plus élevées à 
hauteur de l’embouchure de l’Escaut et diminuent en direction du sud-ouest. 



17 Évaluation Initiale pour les eaux marines belges Ŕ Directive 2008/59/CE 

 

DIP à W04

0

1

2

3

4

5

01-1990 01-1994 01-1998 01-2002 01-2006 01-2010

C
o

n
ce

n
tr

at
io

n
 (

µ
m

o
l/

l)

DIN à W04

0

30

60

90

120

150

12-1982 12-1986 12-1990 12-1994 12-1998 12-2002 12-2006

C
o

n
ce

n
tr

at
io

n
 (

µ
m

o
l/

l)

DIP à W05

0

1

2

3

4

5

01-1990 01-1994 01-1998 01-2002 01-2006 01-2010

C
o

n
ce

n
tr

at
io

n
 (

µ
m

o
l/

l)

 

DIN à W05

0

30

60

90

120

01-1987 01-1991 01-1995 01-1999 01-2003 01-2007 01-2011

C
o

n
ce

n
tr

at
io

n
 (

µ
m

o
l/

l)

 

 

Figure 2.13 : Concentrations en DIN et DIP de 1988 à 2010 dans la station W04 (Zeebrugge, 
influence de l’Escaut) et W05 (au large de la côte). 

 

Entre 1974 et 2010, on n’observe pas de tendance statistiquement significative des valeurs 
DIN dans les eaux belges. On relève toutefois un glissement de l’équilibre entre les 

nitrates/nitrites et l’ammonium. On a également constaté une légère diminution localisée des 
concentrations en silice. La tendance la plus notable est la diminution importante des valeurs 

de DIP, que l’on peut expliquer par une basse des rejets de phosphore. Cette évolution a 
entraîné des perturbations au niveau des rapports mutuels, qui déterminent de la croissance 

du phytoplancton et des diatomées. La baisse des valeurs de DIP a provoqué un excédent 

important de DIN par rapport à DIP et à la silice. Concrètement, cela signifie que la 
concentration en phosphates constitue actuellement le facteur limitatif de la croissance du 

phytoplancton et la concentration en silice le facteur limitatif des diatomées. 
 
 

2.1.9. pH, pCO2 et acidification de la mer 
 

La chimie organique a été étudiée au moyen de mesures in situ (Borges et Frankignoulle 
1999, 2002, 2003 ; Schiettecatte et al. 2006 ; Borges et al. 2008) ainsi par la modélisation 

(Gypens et al. 2004, 2009, 2011 ; Borges et Gypens 2010). La chimie organique est 

fortement influencée par le panache d’eau douce de l’Escaut et d’autres fleuves, avec une 
salinité qui se situe entre environ 29 et 35. Il en résulte d’importants gradients spatiaux, 

comme le montre la Figure 2.14 qui compare les données relevées dans l’embouchure de 
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l’Escaut à celles relevées plus au large. La zone côtière belge étant généralement bien 

mélangée verticalement, les variations verticales des teneurs en carbone sont négligeables. 

 
Les variations saisonnières des paramètres de chimie organique sont provoquées par 

l’absorption et l’émission de CO2, comme le démontre la corrélation positive entre la pression 
de CO2 partielle (pCO2) et le carbone inorganique dissout (DIC), et la corrélation négative 

entre pCO2 et pH, et pCO2 et la saturation en calcite. Les principaux facteurs à cet égard 

sont : l’apport d’eau à faible pH et CO2 élevé depuis l’estuaire de l’Escaut, ce qui entraîne un 
faible pH et de hautes valeurs de pCO2 en hiver ; le développement du phytoplancton au 

printemps, qui donne lieu à de faibles valeurs de pCO2 et un pH élevé ; la décomposition de 
matières organiques par après, durant l’été et l’automne, ce qui donne des valeurs de pCO2 

maximale et un pH minimal en automne. En plus du CO2, les valeurs de DIC sont également 
contrôlées par l’apport d’eau fortement alcaline en provenance de l’Escaut (Frankignoulle et 
al. 1996 ; Borges et al. 2008). 
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Figure 2.14 : Variations saisonnières climatologiques de la pression de CO2 partielle (pCO2), 

du pH, du carbone inorganique dissout (DIC) et de la saturation en calcite (Ωcalcite) à 
l’embouchure de l’Escaut (salinité en surface d’environ 29) ainsi que dans la partie la plus au 

large de la zone belge de la mer du Nord (salinité en surface d’environ 35) (Borges et 
Frankignoulle 1999 ; 2002 ; Borges et al. 2008). 

 

Avec les séries chronologiques existantes, il n’est pas possible d’étudier des changements de 
longue durée (10-100 ans) dans la chimie organique. Les modèles biogéochimiques 

permettent cependant de procéder à des reconstructions historiques. Les changements dans 
le cycle du carbone durant la période allant de 1951 à 1998, qui résultent d’une augmentation 

du CO2 atmosphérique et de l’apport de nutriments par les fleuves, ont été étudiés à l’aide du 

modèle R-MIRO-CO2 (Gypens et al. 2009 ; Borges et Gypens 2010). Entre 1951 et 1998, on 
peut distinguer trois périodes sur la base des charges N et P des fleuves, de la qualité de 

l’enrichissement en nutriments (définie comme le rapport DIN:PO4 en hiver), de la production 
primaire totale (GPP), de la production nette à l’échelle de la communauté (NCP) et des flux 

de CO2 air-mer.  

 
De 1951 à 1965, l’augmentation annuelle de l’apport en nutriments des fleuves et de la GPP 

était faible tandis que la NCP ainsi que les flux de CO2 air-mer restaient stables. De 1965 à 
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1990, l’apport en nutriments a augmenté et le rapport hivernal DIN:PO4 répondait 

approximativement aux besoins en phytoplancton (rapport Redfield = 16:1) entraînant ainsi 

une augmentation de la GPP et de la NCP. La zone belge de la mer du Nord est alors passée 
d’une source de CO2 à un puits pour le CO2 atmosphérique. De 1990 à 1998, la réduction de 

la charge P totale des fleuves (essentiellement imputable à la disparition des polyphosphates 
des produits lessiviels) a entraîné des rapports hivernaux DIN:PO4 supérieurs au rapport 

Redfield en conséquence de quoi P devenait un facteur limitatif et la production primaire s’en 

trouvait réduite. La zone belge de la mer du Nord est ainsi passée d’un système autotrophe 
net à un système hétérotrophe net, et d’un puits à une source de CO2 atmosphérique.  

 
Entre 1965 et 1990, lorsque les apports en nutriments des fleuves ont augmenté et que le 

rapport hivernal DIN:PO4 correspondait approximativement au rapport Redfield, les valeurs 
pH et Ωcalcite se sont élevées en raison de l’accroissement de la GPP. Après 1990, la GPP a 

baissé, de même que les valeurs pH et Ωcalcite. L’eutrophisation et les changements afférents 

dans le cycle du carbone (augmentation de la GPP, et un glissement d’une hétérotrophie 
nette à une autotrophie nette) produisaient ainsi un effet sur la chimie organique marine 

neutralisant celui de l’acidification des océans. 
 

Après 1990, lorsque la GPP a de nouveau baissé, la diminution des valeurs de pH et Ωcalcite 

était significativement plus importante que ce que l’on pouvait prévoir en se basant sur la 
seule augmentation du CO2 atmosphérique. Les tendances survenues après 1990 s’expliquent 

par le changement rapide de l’écosystème d’une autotrophie nette à une hétérotrophie nette, 
liée à l’augmentation du rapport hivernal limitatif DIN:PO4 pour la production primaire. Ce 

passage à l’hétérotrophie nette a débouché sur une production annuelle nette de CO2 au 
niveau de l’écosystème, avec un impact considérable sur la chimie organique marine. Cela 

souligne le fait que des changements dans la charge de nutriments des fleuves peut faire 

varier fortement le cycle du carbone dans la zone littorale à la suite de l’application de 
mesures de gestion, et même dans une telle mesure que de plus grands changements 

temporaires apparaissent au niveau de la chimie organique que ceux provoqués par 
l’acidification de l’océan. 

 

Sur la base des données existantes (voir ci-dessus et non publiées par Borges), la situation 
actuelle présente les mêmes schémas que celle de la fin des années 1990 : hétérotrophie 

nette, émission de CO2 nette dans l’atmosphère, changements dans la chimie organique plus 
rapides que prévu en conséquence de la seule augmentation du CO2 atmosphérique. En 

d'autres termes en net il y a plus de biomasse consommée que produit, ainsi que la mer a 

maintenant des émissions de CO2. 
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Figure 2.15 : Évolution entre 1951 et 1998 calculée à l’aide du modèle R-MIRO-CO2 des 

charges N et P annuelles totales de l’Escaut, rapport DIN:PO4 hiver ; production primaire 
totale (GPP), production nette à l’échelle de la communauté (NCP), flux de CO2 air-mer, pH et 

saturation en calcite (Ωcalcite) (selon Gypens et al. 2009 ; Borges et Gypens 2010). 
 

 

2.2. Types d’habitats  
 

La présence d’un système complexe de bancs de sable est caractéristique de la zone belge de 
la mer du Nord. Sur la base de leur orientation et de leur profondeur, on distingue quatre 

systèmes de bancs de sable. Le système le plus proche de la côte, les Bancs côtiers, est 

parallèle au littoral et s’étend depuis la plage jusqu’à quelques kilomètres en mer. À marée 
basse, le sommet de ces bancs ne se trouve qu’à quelques mètres de profondeur. Ils peuvent 

même parfois affleurer et leur sommet être à sec. Les Bancs flamands sont constitués d’une 
série de bancs parallèles, orientés sudŔouest/nordŔest. Ces bancs se trouvent entre 10 et 

30 km de la côte. À marée basse, la crête des bancs se trouve en moyenne à quatre mètres 

de profondeur. Parallèles au littoral et à une distance de 15 à 30 km, on trouve également les 
Bancs de Zélande. Le sommet de ces bancs s’élève Ŕà une exception prèsŔ sous la ligne 

isobathe des 10 m. Les bancs les plus lointains, les Hinderbanken, se trouvent entre 35 et 
60 km de la côte. Ces bancs de sable sont orientés sudŔouest/nordŔest et se situent, tout 

comme les Bancs de Zélande, sous la ligne isobathe des 10 m. 
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2.2.1. Fond de la mer 
 

Les substrats meubles de la zone belge de la mer du Nord sont constitués d’un sédiment 
varié, allant d’une boue cohésive à des sables moyens. Cette importante variabilité dans la 

composition des sédiments génère une diversité relativement élevée en biotopes benthiques. 
On observe quatre biotopes benthiques subtidaux, nommés selon les organismes 

macrobenthiques caractéristiques : le biotope à Macoma balthica, le biotope à Abra alba, le 

biotope à Nephtys cirrosa et le biotope à Ophelia borealis. Chacun de ces biotopes est peuplé 
de faunes macrobenthiques, épibenthiques et ichtyologiques spécifiques. 

 

 
 
Figure 2.16 : Distribution probable des quatre biotopes macrobenthiques subtidaux : gris 

clair, faible probabilité d’occurrence; gris foncé, grande probabilité d’occurrence ; blanc peu 

ou pas probable. A, biotope à Macoma balthica ; B, biotope à Abra alba ; C, biotope à 
Nephtys cirrosa ; D, biotope à Ophelia borealis (Degraer et al. 2008). Projection UTM 31N Ŕ 

WGS84. 
 

À côté de ces substrats meubles, des fonds non mobiles, à savoir des bancs d’argile et de 

tourbe tertiaires ainsi que des lits de cailloutis, affleurent également en différents endroits. 
Ces types d’habitats se caractérisent aussi par une faune spécifique, sur la base de laquelle 

différents biotopes ont été circonscrits. Le biotope à Barnea candida est mieux connu dans les 
bancs d’argile tertiaires de la zone littorale, mais est tout autant susceptible d’apparaître dans 

les bancs de tourbe plus au large. Alors que tous les biotopes présentés ci-dessus sont 

typiquement peuplés d’une faune enterrée et d’une faune pélagique, les bancs de gravier 
forment un biotope d’organismes fixes et associés. 
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On trouve également dans de nombreux endroits des structures dures artificielles, comme les 

brise-lames, les épaves, les quais ou encore les parcs à éoliennes offshore. La faune de ces 

biotopes est étroitement apparentée à celle des fonds de cailloutis. Des différences 
apparaissent en fonction de la nature du substrat (acier, béton), leur emplacement 

géographique, leur exposition aux courants. 
 

 

2.2.2. Colonne d’eau  
 

La colonne d’eau, ou zone pélagique, représente le plus grand biotope marin de Belgique. 

C’est dans la partie supérieure de la zone pélagique que se trouve la zone photique, où le 
phytoplancton végétal produit la photosynthèse. Ce phytoplancton forme la base du réseau 

trophique pélagique et fait l’objet de prédations par le zooplancton qui, à son tour, joue un 
rôle crucial pour les niveaux trophiques supérieurs (poissons). Le zooplancton est constitué 

de petits organismes animaux qui vivent librement dans la colonne d’eau. On opère la 

distinction entre l’holoplancton (qui vit sa vie complète dans la colonne d’eau) et le 
méroplancton (qui ne passe qu’une partie de sa vie dans la colonne d’eau). De nombreux 

organismes benthiques ont des larves méroplanctoniques, ce qui fait qu‘il existe un lien 
évident entre l’écosystème pélagique et l’écosystème benthique. Dans le BCP, on trouve des 

communautés de plancton différentes plus près du littoral et plus loin en haute mer, où il y a 
moins de détritus en suspension dans la colonne d’eau et où l’afflux d’eau de l’Atlantique fait 

en sorte qu’il y a davantage d’espèces de zooplancton océanique présentes (du krill par 

exemple). L’holoplancton est surtout dominé par les copépodes calanoïdes (Temora 
longicornis, Acartia clausi, Centropages hamatus, Paracalanus parvus, Calanus helgolandicus). 

Les organismes gélatineux forment un deuxième groupe holoplanctonique important, comme 
les méduses ou encore le cnétophore Mnemiopsis leidyi invasif en pleine expansion. Les 

larves de crabes, de crevettes, de poissons et d’échinodermes représentent aussi d’importants 

groupes méroplanctoniques. 
 

Le zooplancton figure au menu de poissons pélagiques migrateurs comme le hareng, le sprat, 
le maquereau et le chinchard. Les harengs et les sprats juvéniles sont généralement présents 

toute l’année le long de notre côte. On peut observer des harengs adultes en automne, alors 
que les poissons se rendent vers les frayères de la Manche (par bancs entiers). En été et en 

automne, deux autres espèces-clés pélagiques font également leur apparition, à savoir le 

maquereau et le chinchard. Le chinchard se reproduit dans la zone belge de la mer du Nord, 
et ses juvéniles sont donc très abondants dans la communauté de poissons pélagiques du 

large.  
 

La zone pélagique joue, par sa fonction de fonction de nourricerie et sa rotation élevée, un 

rôle-clé dans le fonctionnement de notre réseau trophique marin, bien que tributaire, des 
fluctuations importantes de la température de l’eau de mer, de l’afflux océanique et des 

concentrations de nutriments. 
 

 

2.2.3. Habitats particuliers (directive Habitats) 
 

La zone belge de la mer du Nord comprend deux types d’habitats relevant de l’Annexe 1 de la 
directive Habitats : des bancs de sable recouverts d’eau de mer en permanence (type 

d’habitat 1110) et des récifs (type d’habitat 1170). 
 

Le type 1110 est décrit comme un ensemble structurellement et fonctionnellement 

inséparable comprenant les bancs de sable mais aussi les chenaux qui les séparent, 
morphologiquement distinguable au moyen de cartes bathymétriques. Etant donné que 

pratiquement tout la zone belge de la mer du Nord doit être considéré, du point de vue 
morphologique, comme un tel système de bancs et de chenaux, ce type d’habitat s’étend sur 

quelque 3.148 km². C’est seulement dans la partie nord que les bancs de sable se 

transforment progressivement en une plaine de vagues de sable, ce qui explique pourquoi 
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cette zone n’est pas reprise sous le de type 1110. Sur base de cette définition, on distingue 

24 systèmes de bancs de sable.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Figure 2.17 : Distribution spatiale de l’habitat 1110 avec indication des 24 systèmes de bancs 
de sable (Degraer et al. 2009). 
 

Deux types d’habitats 1170 sont par ailleurs associés au type d’habitat 1110 : les  cailloutis 
(dits « géogéniques ») et les agrégats du ver tubicole Lanice conchilega (dites 

« biogéniques »). Les lits de gravier sont généralement reconnus comme des zones offrant 

une valeur écologique particulière : ils abritent une faune et une flore riches avec une grande 
diversité d’espèces sur les pierres. Ainsi, l’huître plate Ostrea edulis, une espèce formant des 

récifs et devenue rare dans la partie sud de la mer du Nord, dépend fortement de ces fonds 
de cailloutis. Enfin, ces cailloutis jouent un rôle écologique important en constituant une zone 

de frayère et de nourricerie pour diverses espèces de poissons. 
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Figure 2.18 : Cartographie de zones potentielles de lits de gravier (zones jaunes), zones 
d’échantillonage (pourpre), observations de blocs de gravier (vert) (Degraer et al. 2009).  

 
Les agrégations de vers tubicoles L. conchilega provoquent des accumulations locales de 

sédiments, entraînant ainsi la formation de structures clairement circonscrites avec des 
propriétés physiques spécifiques. Dans ces agrégations, la diversité d’espèces 

macrobenthiques est quatre à six fois plus élevée et la densité macrobenthique jusqu’à 34 

fois plus importante que dans les sédiments environnants. Enfin, les agrégations servent de 
zone fourragère et d’abris importants, notamment pour les poissons plats juvéniles.  
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Figure 2.19 : Carte de la probabilité d’occurrence d‘agrégats de Lanice conchilega présentant 

une densité supérieure à 500 ind./m². Selon toute probabilité absent : bleu ; selon toute 
probabilité présent : rouge (Degraer et al. 2009). 

 

 

2.2.4. Habitats nécessitant un régime de protection spécifique 
 
Sur la base de la présence et de la distribution du type d’habitat « bancs de sable submergés 

en permanence » (type d’habitat 1110) tel que spécifié spécifié à l’Annnexe 1 de la directive 

Habitats, deux zones marines protégées ont déjà été désignées en 2004 : la zone 
« Trapegeer-Stroombank » et le « Vlakte van de Raan ». En février 2008, cependant, le 

Conseil d’Etat belge a annulé la décision relative au « Vlakte van de Raan ». En 2010, la zone 
« Trapegeer-Stroombank » a été étendue à la demande de l’Union européenne ; la nouvelle 

zone, dite « bancs de Flandres », comprend les deux types d’habitats 1110 et 1170. 
 

Tableau 2.1 : Superficie absolue des types  1110 (bancs de sable submergés en 

permanence), y compris les biotopes benthiques caractéristiques associés, et 1170  (les 
récifs) dans la zone des bancs de Flandres désignée dans le cadre de la directive européenne 

Habitats. 
 

Type d’habitat / Biotope Superficies 

Type 1110 1 107 km² 

     Biotope à Macoma balthica 24 km² 

     Biotope à Abra alba 245 km² 

     Biotope à Nephtys cirrosa 521 km² 

     Biotope à Ophelia borealis 292 km² 

Type  1170  

          Cailloutis 221 km² 

     Agrégats de Lanice conchilega ±285 km² 
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Les bancs de sable sélectionnés dans la zone proposée, qui sont à protéger au titre de la 

directive Habitats, font tous partie des bancs de sable écologiquement les plus précieux pour 

ce qui concerne un ou plusieurs des quatre biotopes benthiques. Le type 1170 occupe 
également une partie importante de la superficie de la zone.  Outre l’importance benthique de 

la zone à protéger au titre de la directive Habitats, cette zone est également connue pour 
servir de nourricière, notamment pour des espèces de poissons importantes du point de vue 

commercial. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Figure 2.20 : Localisation géographique des zones marines protégées. 

 
 

 
 
2.3. Caractéristiques biologiques 
 

La biodiversité marine désigne la diversité d’organismes marins vivants et les complexes 
écologiques dont ils font partie. Il est difficile d’évaluer l’importance de la diversité d’espèces 

d’organismes marins dans la zone belge de la mer du Nord. On a identifié une centaine de 
milliers d’espèces vivant dans le bassin de la mer du Nord, mais on estime qu’il n’y aurait pas 

moins de 3 millions d’espèces. Dans la zone belge de la mer du Nord, 2.187 espèces marines 
ont été recensées (Vandepitte 2010). Si l’on se penche sur le macrobenthos (c’est-à-dire les 

organismes macroscopiques vivant dans la mer et sur le fond de la mer), la zone belge de la 

mer du Nord ne compte certainement pas parmi les systèmes les plus riches du bassin de la 
mer du Nord (Rees et al. 2007) avec une diversité d’espèces régionales typiques faible. On a 

pourtant estimé en 2005 le nombre d’espèces macrobenthiques observées à 265 dans les 
substrats meubles et à 224 dans les substrats non mobiles (Degraer et al. 2006 ; Zintzen et 

Massin 2010). 
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2.3.1. Fond de la mer 
 

La zone belge de la mer du Nord est constitué de trois grands types de substrats qui 
correspondent, d’un point de vue écologique, à la classification d’habitats standard «  

EUNIS » de niveau 3 (Figure 2.21). EUNIS est un système de classification hiérarchique des 
habitats en Europe et dans les mers voisines. On y distingue 6 niveaux, les habitats étant 

principalement subdivisés sur base de la zonation biologique (littorale, infralittorale, 

circalittorale, etc.), du type de substrat, de l’énergie hydrodynamique (exposition aux vagues, 
puissance des courants de marées), des variables océanographiques (salinité) et des espèces 

biologiques typiques. 
 

Ainsi, on distingue les habitats EUNIS « A5.1 » (sédiments grossiers : sable grossier, restes 

de coquilles, cailloutis),   « A5.2 » (sables fins vaseux à propres), « A5.3 » (vase pure à sable 
fin très vaseux) et « A5.4 » (sédiments mixtes) (Van Lancker 2012). Les substrats grossiers 

comprennent les cailloutis, à l’exception des gros blocs isolés généralement originaires de 
rejets humains (Figure 2.18). La fiabilité de la délimitation de ces types de substrats diminue 

en direction du large. La partie nord-est de l’océan Atlantique comprend des habitats marins 
EUNIS de niveau 3 (Cameron et Askew 2011). 

 
Figure 2.21 : Présence d’habitats EUNIS de niveau 3 sur la zone belge de la mer du Nord. La 

classification est basée sur les rapports entre les pourcentages de gravier, de sable et de 
boue (voir incrustation) : les sédiments à forte granulométrie (quadrillage) sont soit 

constitués de plus de 80% de gravier, soit de sédiments offrant un rapport sable/boue 
supérieur à 9 ; les sédiments de sable à sable boueux (pointillés) sont constitués de moins de 

5% de gravier et d’un rapport sable/boue supérieur à 4 ; les sédiments de boue à boue 

sableuse (hachures) correspondent à moins de 5% de gravier ainsi qu’à un rapport 
sable/boue < 4 (Van Lancker, 2012). Le schéma de distribution doit encore être affiné à l’aide 

d'une cartographie acoustique du fond et de prélèvements d’échantillons supplémentaires. La 
couleur de l’arrière-plan indique la fiabilité de la cartographie : blanc à bleu clair : faible ; 

bleu : élevée. 



28 Évaluation Initiale pour les eaux marines belges Ŕ Directive 2008/59/CE 

 

 

Substrats meubles 
 
Les communautés macrobenthiques dans les substrats meubles forment un indicateur 

important de la santé de l’écosystème marin. On distingue quatre communautés subtidales, 
chacune étant liée à un habitat spécifique : la communauté Macoma balthica, la communauté 

Abra alba, la communauté Nephtys cirrosa et la communauté Ophelia borealis (Degraer et al. 
2003, 2008 ; Van Hoey et al. 2004). Ces communautés ne sont pas isolées les unes des 
autres et présentent des transitions graduelles entre elles.  

 

 
 

Figure 2.22 : Aspect extérieur des espèces caractéristiques et descriptives des quatre 
communautés macrobenthiques vivant dans les substrats meubles ou non mobiles. 

 

Une densité (190 ind/m² en moyenne) et une diversité d’espèces (5 spp/0,1 m² en moyenne) 
très faibles caractérisent la communauté de vers O. borealis, que l’on rencontre dans les 

fonds de granulométrie moyenne à grossière. À part cela, la zone est surtout caractérisée par 
le ver interstitiel Hesionura elongata. 

 

La communauté de vers N. cirrosa présente une faible densité (402 ind/m² en moyenne) et 
une faible diversité d’espèces (7 spp/0,1 m² en moyenne) et vit typiquement dans des 

sédiments sableux fins à moyens avec très peu de boue. Elle accueille aussi d’autres espèces 
caractéristiques : les crustacés Urothoe poseidonis et Bathyporeia spp. 

 
La communauté de M. balthica (la macome balthique), que l’on trouve typiquement dans les 

sédiments boueux, se caractérise par une faible diversité d’espèces (7 spp/0,1 m² en 

moyenne), mais une densité assez élevée (967 ind/m² en moyenne). La communauté M. 
balthica est étroitement apparentée à la communauté A. alba : trois des espèces les plus 

courantes apparaissent aussi dans la communauté A. alba. Les espèces caractéristiques sont : 
les vers Cirratulidae et Heteromastus filiformis. La plus faible diversité d’espèces des eaux 

côtières orientales s’expliquent vraisemblablement par la concentration élevée en matières en 

suspension. 
 

La communauté A. alba se caractérise enfin par une densité élevée (en moyenne 
6.432 ind/m²), une diversité d’espèces élevée (30 spp/0,1 m² en moyenne) et se rencontre 

typiquement dans le sable fin boueux. Les espèces caractéristiques sont le telline blanc Abra 
alba, la mactre Spisula subtruncata, et le mollusque Mysella (Kurtiella) bidentata, l’amphipode 
Pariambus typicus, des vers tels que Stenelais boa ainsi que le ver tubicole bâtisseur de récifs 

Lanice conchilega. Au sein de la communauté A. alba, on trouve également en abondance le 
couteau américain invasif Ensis directus (Houziaux et al. 2012). Cette espèce a été observée 

chez nous pour la première fois en 1987 et atteint aujourd’hui des densités moyennes de 
9 ind/m² dans les eaux côtières (Houziaux comm. pers.). 

 

Macoma balthica Abra alba Nephtys cirrosa Ophelia borealis 
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Figure 2.23 : Après une tempête, on retrouve fréquemment des spécimens de telline blanc 

Abra alba sur l’estran. Sur la photo, on aperçoit aussi des spécimens de couteau américain 
Ensis directus et de Macoma balthica. 
 

Les communautés benthiques présentent d’importantes variations annuelles résultant des 
fluctuations saisonnières, du succès variable du recrutement, des hivers froids et de la 

modification de la composition des sédiments (Van Hoey et al. 2007). L’importance et les 

causes de ces variations restent pour la plupart inconnues, notamment en raison d’un 
manque de continuité dans le monitoring à long terme. 

 
Au sein de la communauté A. alba, on a par exemple observé un glissement au niveau de la 

structure de la communauté entre les périodes 1995-1997 et 1999-2003, qui a peut-être été 

provoqué par des changements de l’environnement hydroclimatique de la mer du Nord (Van 
Hoey et al. 2007). Durant la première période (instable), la structure de la communauté était 

notamment déterminée par le succès variable du recrutement, les hivers froids et la 
modification de la composition des sédiments, tandis que la seconde période (stable) s’était 

plutôt caractérisée par les fluctuations saisonnières normales dans la composition de la 

communauté. D’autres exemples de variation à plus long terme sont les fluctuations en 
nombre et en densité des espèces courantes comme la mactre Spisula subtruncata, la coque 

Cerastoderma edule, la donace Donax vittatus, les différentes espèces de tellines Tellina spp., 
le ver trompette Pectinaria koreni et le ver tubicole L. conchilega.  

 
Au cours des deux dernières décennies, les communautés benthiques des eaux côtières ont 

subi des transformations significantes en conséquence de l’introduction d’espèces non 

indigènes. Dans le même temps, différentes autres espèces telles que le lutraire Lutraria 
lutraria et la nasse réticulée Nassarius reticulatus sont soudainement devenues beaucoup plus 

nombreuses. Enfin, plusieurs espèces méridionales ont étendu leur zone de répartition aux 
eaux côtières belges, où elles se retrouvent en quantités importantes. Malgré le fait que bon 

nombre de ces espèces s’échouent en masse sur nos plages, la plupart de ces changements 

passent inaperçus dans l’étude actuelle du benthos, probablement parce que les techniques 
utilisées ne permettent pas d’échantillonner certaines espèces (qui vivent enfouies, par 

exemple), ou alors de manière insuffisante.  
 

A plus long terme, une comparaison de la situation actuelle avec la faune de bivalves 
collectés par G. Gilson au début du 20ème siècle (collection IRSNB) révèle que la situation a 

changé (Van Lancker et al. 2012). D’une manière générale, on observe une régression des 

espèces vivant exclusivement dans le sable (Donax vittatus, Mactra stultorum, Spisula solida) 
et une extension marquée des espèces qui préfèrent les milieux boueux (p.ex., A. alba, M. 
balthica, Fabulina fabula et autres). Ces observations suggèrent un envasement des 
sédiments de la côte, probablement en raison de l’augmentation des activités maritimes et 

portuaires. Il semble également qu’il y ait eu une augmentation de la richesse moyenne en 

bivalves. Ce phénomène peut vraisemblablement être mis en rapport avec l’enrichissement 
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organique qui caractérise la partie sud de la mer du Nord depuis la seconde moitié du 20ème 

siècle. 

 
Ces substrats meubles jouent un rôle important dans le fonctionnement de l’écosystème 

(Vanaverbeke et al. 2011 ; Braeckman 2011). C’est essentiellement lié aux activités de 
bioturbation et de bio-irrigation, qui déterminent aussi la nature des communautés 

macrobenthiques. La bioturbation et la bio-irrigation (diversité fonctionnelle) constituent des 

mécanismes de transport cruciaux pour les cycles du carbone et de l’azote dans les fins 
sédiments sableux qui sont soumis à un apport important de matières organiques. Une 

diminution des bioturbateurs entraîne une diminution de la transformation des matières 
organiques dans le sol, tandis qu’une réduction des bio-irrigateurs induit une réduction des 

échanges d’oxygène et de la dénitrification, qui compensent dans une large mesure 
l’eutrophisation azotée dans les mers peu profondes. Ces caractéristiques sont importantes 

pour l’intégrité du fond de la mer. 

 
La communauté Abra alba, surtout, comprend plusieurs bioturbateurs et bio-irrigateurs 

importants qui jouent un rôle accru dans le cycle global des nutriments, et peuvent ainsi 
accroître la densité et la diversité de l’endofaune (Braeckman 2011). À cet égard, L. 
conchilega constitue un important bio-irrigateur avec l’impact le plus élevé sur les échanges 

d’oxygène dans les sédiments. Ces échanges stimulent les processus de minéralisation : la 
production de nourriture et la dénitrification sont multipliées par un facteur 2 en comparaison 

des sols sans faune. Les densités élevées d’A. alba sont importantes pour le potentiel de 
bioturbation, ou pour l’enfouissement de matières organiques, tandis que les colonies de L. 
conchilega permettent une dénitrification permanente. Ainsi, tant la bioturbation que la bio-
irrigation sont importantes pour le fonctionnement de l’écosystème benthique (Braeckman 

2011). Dans les boues cohésives, les échanges dans l’eau interstitielle sont plus limités que 

dans les sables fins, en conséquence de quoi seules certaines communautés peuvent survivre 
(p.ex., la communauté M. balthica). 

 
 
Substrats durs naturels 
 
Il ressort de différente études que les lits de gravier abritent une flore et une faune riches 

avec une diversité d’espèces élevée, tant au niveau de l’endofaune que de l’épifaune sur les 
pierres (e.a. Kühne et Rachor 1969 ; Davoult et Richard 1988 ; de Kluijver 1991 ; Dahl et 

Dahl 2002 ; Van Moorsel 2003). Ces riches communautés ne peuvent se développer que dans 

le cas où cet habitat n’est pas trop exposé à des perturbations naturelles ou anthropogènes.  
 

Dans la zone belge de la mer du Nord, ce sont surtout les lits de gravier à hauteur des 
Hinderbanken et des bancs des Flandres qui ont été étudiés (Houziaux et al. 2008 ; Van 

Lancker et al. 2007). Le gravier est principalement observé dans les chenaux entre les bancs. 
Ce sont surtout les lits de gravier à hauteur des Hinderbanken qui sont importants : il semble, 

d’après les données historiques de la collection Gilson, que les lits de gravier représentaient à 

la fin du 19ème siècle le type d’habitat dominant dans le chenal entre les stations de 
Oosthinder et Westhinder et qu’ils abritaient une très grande biodiversité (Van Beneden 

1883 ; Houziaux et al. 2008). Il ressort également de ces données historiques que la 
distribution des lits de gravier peut clairement être mise en corrélation avec la distribution de 

l’huître européenne Ostrea edulis (Houziaux et al. 2008), une espèce qui est aujourd’hui 

pratiquement éteinte dans la partie sud de la mer du Nord. On suppose que ces bancs 
d’huîtres servent de population d’origine aux populations d’huîtres intertidales (Houziaux et al. 
2008). Les huîtres étaient colonisées, avec les pierres, par une épifaune très diverse (p. ex., 
Pomatoceros triqueter, Sabellaria spinulosa, Haliclona occulata, Flustra foliacea, Alcyonidium 
spp., Alcyonium digitatum, Sertularia cupressina, Nemertesia spp.), parmi laquelle de 
nombreuses autres espèces plus petites et plus mobiles. Elles formaient ainsi le « hot spot » 

par excellence de la biodiversité benthique dans le la zone belge de la mer du Nord (Houziaux 

et al. 2008). 
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On peut déduire d’une comparaison avec la composition actuelle des espèces du 

macrobenthos que d’importantes modifications se sont produites au niveau de la composition 

des espèces (Houziaux et al. 2008), et notamment (1) une modification probable de 
bryozoaires (Bryozoa avec notamment Flustra, Alcyonidium spp.) à un système dominé par 

Hydrozoa (e.a., tubulaire Tubularia spp.) et (2) une modification d’une domination d’espèces 
à durée de vie élevée (e.a., huître Ostrea edulis et buccin Buccinum undatum) vers des 

espèces opportunistes à durée de vie plus courte (e.a., étoile de mer Asterias rubens, 
ophiures Ophiura spp. et Ophiothrix fragilis). La nature des changements observés démontre 
qu’ils sont au moins partiellement liés à la perturbation constante du fond par les activités de 

pêche. On rencontre toutefois encore différentes espèces typiques, et notamment le troque 
jujube Calliostoma zizyphinum et l’alcyon A. digitatum. Ce sont les espèces perforantes et 

vivant dans des cavités telles que Barnea parva, Gastrochaena dubia, Kellia suborbicularis et 
Hiatella spp.) qui présentent un caractère unique.  

 

  
 

Figure 2.24 : Exemple de faune associée aux lits de gravier. 
 

On a récemment découvert, dans deux petites zones à hauteur des Hinderbanken, une faune 

de lits de gravier étonnamment bien développée, avec une couverture bien développée 
d’espèces épifaunes tridimensionnelles, comme des éponges, des bryozoaires et des 

hydropolypes qui, à leur tour, hébergent une faune plus mobile, notamment de nudibranches, 
de petits crustacés et de vers (Houziaux et al. 2008). Ces endroits sont plus que 

probablement protégés de façon naturelle, en raison même de leur situation, contre les 
activités humaines qui perturbent le fond (pêche au chalut). Ce refuge offre une vision du 

potentiel écologique des bancs de gravier belges si la pression de l’exploitation du sol venait à 

diminuer. 
 

Une autre caractéristique, enfin, est la présence sporadique de bancs de tourbe et de bancs 
d’argile tertiaire affleurants. Ces substrats naturels non mobiles abritent une 

macrocommunauté benthique distincte, mais pauvre en espèces, avec des bivalves 

perforants, comme la barnée blanche Barnea candida et la pétricole perforante américaine 
(non indigène) Petricola pholadiformis, comme espèces typiques (Degraer et al. 1999). Cette 

communauté présente une distribution morcelée, aussi bien dans le temps que dans l’espace, 
si l’on considère qu’elle dépend directement de la présence des substrats non mobiles 

susmentionnés. 
 
 
Substrats durs artificiels 
 

Les substrats durs artificiels liés à la côte, comme les épis, les digues et autres ouvrages de 
protection du littoral, forment l’habitat d’une communauté similaire) celle des côtes rocheuses 

naturelles, caractérisées par une diversité d’espèces élevée et une biomasse importante 

(Engledow et al. 2001). C’est là, seulement, que vivent de grandes algues brunes benthiques 
Phaeophyta, de grandes algues rouges Rhodophyta et des algues vertes Chlorophyta. La 
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communauté que l’on y rencontre est typique d’une côte rocheuse moyennement exposée, 

caractérisée par des bernacles (p. ex., Semibalanus balanoides, Balanus crenatus et Elminius 
modestus), une zone de moules dense (Mytilus edulis) ainsi que, mais dans une moindre 
mesure, une zone d’algues brunes. Entre les moules vivent de nombreux autres invertébrés. 

Cette communauté peut être considérée comme un reflet appauvri de la communauté 
présente sur les côtes françaises et anglaises de la Manche. Il manque ainsi les grandes 

algues brunes telles que Laminaria spp. et Himanthalia elongata, de même que la zone 

d’algues rouges basses caractéristique n’apparaît pas le long de la côte belge. 
 

Sur le plateau continental belge 231 obstacles ont été identifiés, dont la plupart sont des 
épaves (Zintzen et al. 2006 ; Mallefet et al. 2008). Ces substrats durs artificiels sont souvent 

colonisés par une communauté qui diffère de celle présente dans les zones environnantes. La 
faune sur les épaves est, concernant la biomasse, dominée par des Cnidaria et concernant la 

densité par les Amphipoda (Zintzen et al. 2008). Trois communautés pouvaient être 

distinguées. La communauté de Metridium senile dans les zones côtières avec un nombre 
limité d'espèces, ainsi que la communauté plus riche de Tubularia larynx. Outre de la côte la 

communauté est dominée par Tubularia indivisa. Tubularia spp (un mélange de Tubularia 
indivisa et Tubularia larynx) sont sur les épaves toujours associés avec l’amphipode Jassa 
herdmani. Il y avait découvert environ cent espèces sur et autour des épaves, y compris 

toute une série de taxons rares (Zintzen et al. 2006). 
 

Des parcs à éoliennes sont installés depuis 2008. Contrairement aux substrats durs artificiels 
de la zone littorale, ces substrats se situent principalement dans des eaux claires et les 

substrats durs s’étendent du fond sableux de la mer (jusqu’à 30 m de profondeur) jusqu’au-
delà de la frange supralittorale. On constate alors un schéma de zonation marqué, caractérisé 

par une plus grande diversité de biotopes et d’espèces (Kerckhof et al. 2009, 2010). Les 

parties plus profondes de la zone subtidale sont majoritairement peuplées par le bryozoaire 
Electra pilosa, mais aussi par de plus petites espèces mobiles comme le crabe Pisidia 
longicornis, le ver Autolytus sp. et les gammares Jassa spp. et Aora gracilis. Cette 
communauté constitue le régime d’un grand nombre de poissons, comme le tacaud commun 

Trisopterus luscus (jusqu’à 30.000 individus par éolienne) et le cabillaud Gadus morhua, qui 

est attiré par ces parcs (Reubens et al. 2010, 2011). Dans la zone subtidale peu profonde et 
la zone intertidale inférieure, on rencontre surtout le gammare Jassa spp. et la balane 

commune Balanus perforatus, tandis que l’on trouve presque exclusivement le chironome 
Telmatogeton japonicus (en plus de quelques espèces de macroalgues) dans la zone 

intertidale supérieure assez pauvre en espèces.  

 

 
 

Figure 2.25 : Végétation tridimensionnelle des substrats durs artificiels associés aux parcs à 
éoliennes offshore. 

 
 

2.3.2. Colonne d’eau (phytoplancton, zooplancton, plancton gélatineux)  
 
Le cycle annuel du boom phytoplanctonique commence au début du printemps avec un 

bloom de diatomées (Rousseau et al. 2002). En avril et en mai, le bloom d’algues concerne 
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essentiellement l’algue gélatineuse formant des colonies Phaeocystis globosa (Lancelot et al. 
1987) (Haptophyta) qui peut produire une grande quantité de biomasse. En juin, tant les 

diatomées que Phaeocystis disparaissent de la colonne d’eau (Rousseau et al. 2002), 
probablement en conséquence de la carence en nutriments et peut-être aussi en 

conséquence d’une pression accrue de la prédation par des espèces de plancton 
hétérotrophes comme le dinoflagellé Noctiluca scintillans (Daro et al. 2006). Plus tard, au 

cours de l’été et de l’automne, on observe un deuxième bloom de diatomées, moins 

important que le premier (Rousseau et al. 2002). 

 
Figure 2.26 : Répartition saisonnière du phytoplancton et du zooplancton dans la partie 

centrale du BCP : résultats moyens de la période 1988-2004. (a) phytoplancton : colonies de 
Phaeocystis (rouge) et de diatomées (vert). (b) zooplancton : microprotozooplancton (gris), 

copépodes (brun) et le dinoflagellé N. scintillans (bleu) (Daro et al. 2006). 
 

La variabilité spatiale du pic printanier de la concentration de chlorophylle a, un indicateur de 

la biomasse phytoplanctonique, reflète la variabilité spatiale des nutriments en hiver 
(Muylaert et al. 2006 ; Brion et al. 2006 ; Rousseau et al. 2006). La variabilité annuelle en 

amplitude et en durée du bloom de diatomées et de Phaeocystis est influencée par des 
facteurs météorologiques (vent, débit des fleuves) tels que caractérisés par l’indice NAO 

(Breton et al. 2006). 

 
Partant de l’étude réalisée dans le cadre de la stratégie OSPAR « Eutrophisation », la 

directive-cadre Eau (DCE, 2000/60/EC) définit la quantité de phytoplancton comme l’un des 
éléments de la qualité biologique de l’eau en relation avec l’eutrophisation. Pour l’application 

de la DCE aux eaux côtières (2008/915/EC), on a pris des valeurs seuils pour la chlorophylle a 
de 10 µg/l et 15 µg/l pour établir la distinction entre un état écologique « très bon à bon » et 

« bon à moyen ». Ces valeurs seuils s’appliquent au percentile 90 des mesures de 

chlorophylle a pendant le bloom saisonnier. 
 

La Figure 2.27 présente cet indicateur dérivé des données satellitaires, où la couleur rouge 
indique un état modéré, orange un état bonne et vert un état écologique très bon. La couleur 

bleue est synonyme de conditions océanographiques. 

 



34 Évaluation Initiale pour les eaux marines belges Ŕ Directive 2008/59/CE 

 

 
Figure 2.27 : percentile 90 de la concentration de chlorophylle a pendant le bloom saisonnier 

(de mars à novembre) dérivé d’images satellite (capteur MERIS, processeur megs 7.5) pour 
les années 2005-2010. Source UGMM. 

 

De 2007 à 2010, une surveillance intensive du phytoplancton (quantité, composition 
d’espèces) a été menée pour la DCE, mais elle a ensuite été limitée aux 3 stations proches de 

la côte W01, W02 et W03 (Denayer et al. 2010). L'indice de la qualité écologique était ‘rouge’ 
pour les 3 stations en 2008, 2009 et 2010.  

 
La DCE définit la composition taxonomique du phytoplancton comme un élément de qualité 

biologique supplémentaire et considère la fréquence et l’intensité du développement du 

phytoplancton comme un indicateur de l’état écologique. Pour l’application de la DCE aux 
eaux côtières, un exercice d’intercalibration (2008/915/EC) a fixé des valeurs seuils pour le 

pourcentage de prélèvements d’échantillons dans lesquels la quantité de Phaeocystis s’établit 
à plus de 4×106 cellules/l (Lancelot et al. 2009 ; Denayer et al. 2010). Les valeurs seuils de 

9% et 17%  indiquent la différence entre un état écologique « très bon à bon » et « bon à 

moyen ». (2008/915/EC). Les mesures de la quantité de Phaeocystis présentent une 
importante variabilité annuelle (Denayer et al. 2010). Si l’on considère globalement les 

mesures de 2008, 2009 et 2010, la limite de la quantité de cellules Phaeocystis est dépassée 
dans respectivement 16,7%, 27,0% et 27,0% des prélèvements d’échantillons dans les 

stations W01, W02 et W03. Sur la base de la variabilité spatiale de la chlorophylle a, on peut 

supposer que ces pourcentages sont inférieurs dans les zones situées en haute mer. Une 
évaluation est nécessaire dans le cadre de la DCSM, ce qui n’est toutefois actuellement pas 

possible en raison de l’absence de mesures des espèces de phytoplancton dans ces zones. 
 

Comme il n’existe pas de programme de surveillance pour le zooplancton comparé au 
phytoplancton, les connaissances relatives aux espèces et à la variabilité dans le temps et 

l’espace pour cette branche de l’écosystème sont plus limitées. Les groupes de zooplancton 

dominants sont le microprotozooplancton, les copépodes et le dinoflagellé hétérotrophe 
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gélatineux Noctiluca scintillans (Daro et al. 2006). Ce dernier peut se retrouver en 

concentrations importantes durant la période allant de mai à juillet. 

 
Parmi le plancton gélatineux de taille moyenne (1 mm à 3 cm), on trouve des cnétophores 

tels que Pleurobrachia pileus, Beroe gracilis et le Mnemiopsis leidyi non indigène. Parmi le 
plancton gélatineux de plus grande taille (1 cm à 1 m), on trouve Cnidaria Scyphozoa comme 

les méduses Aurelia aurita, Cyanea lamarckii, Chrysaora hysoscella et Rhizostoma pulmo. Ici 

aussi, on ne dispose que de peu de données parce qu’il n’existe pas de programme de 
surveillance pour cette branche de l’écosystème. Les informations dont on dispose à ce 

niveau proviennent d’observations occasionnelles d’animaux échoués (De Blauwe 2003). 
 

 

2.3.3. Angiospermes, macroalgues  
 

Les macroalgues se trouvent presque exclusivement sur les structures dures artificielles, 

comme les épis et les infrastructures portuaires. Ces structures sont dans la majorité des cas 
fortement soumises à l’influence de la houle. Les espèces les plus courantes que l’on y trouve 

sont les algues vertes, comme l’ulve intestinale et la laitue de mer (Ulvacea) et des algues 
brunes (Fucus spp.). Sur les côtes ouvertes plus exposées, on trouve surtout des espèces 

cosmopolites alors que les espèces beaucoup plus rares se limitent à des habitats plus 
protégés. La diversité d’espèces est moindre que sur les côtes rocheuses naturelles du nord 

de la France. On constate à l’échelle mondiale une prolifération des algues vertes comme 

Ulva spp. dans les eaux côtières en conséquence de l’eutrophisation. C’est également le cas 
dans la partie belge de la mer du Nord, quoique de manière moins spectaculaire. On ne 

dispose cependant pas de données quantitatives. 
On ne relève pas de zone d’algues rouges en raison de la turbidité importante de l’eau. Les 

espèces non indigènes telles que la fougère de mer Undaria pinnatifida et la sargasse 

japonaise Sargassum muticum sont principalement localisées à l’intérieur des ports. 
Contrairement à certaines autres zones, les macroalgues introduites n’occasionnent ici 

apparemment pas de dommages économiques. Dans les ports, on observe également 
plusieurs algues rouges non indigènes. Les eaux belges ne comptent pas d’angiospermes 

comme les Posidonies.  
 

 
2.3.4. Populations de poissons  
 

La partie belge de la mer du Nord ne peut pas être considérée comme bordée d’une frontière 

fixe permettant de délimiter les stocks de poissons ou les courants. Elle doit être considérée, 
dans le cadre de l’étude de l’évolution des stocks de poissons, comme une partie d’un plus 

grand ensemble, à savoir la mer du Nord. C’est pourquoi la situation des stocks exploités 
commercialement est évaluée au niveau européen et pas au niveau national (Etats 

membres). 
 

Certains stocks de poissons de la mer du Nord, comme la plie et la sole, évoluent 

positivement, notamment en raison de la gestion commune de la pêche à l’échelle 
européenne. Les changements dans cette gestion des pêcheries s’opèrent assez lentement, 

mais ils exercent néanmoins un effet clairement positif. Des plans de gestion à long terme 
sont établis pour les stocks de plusieurs espèces-clés dans la mer du Nord, comme le 

cabillaud, la plie et la sole. Une attention particulière est également accordée à la limitation 

des techniques de pêche qui perturbent le fond (p. ex., la pêche au chalut) ainsi qu’au 
problème des rejets, notamment de poissons n’ayant pas la taille requise, d’espèces non 

commerciales, d’invertébrés et de déchets. Malgré ces évolutions positives, il reste toujours 
des stocks de poissons qui sont soumis à des pressions considérables, comme le cabillaud. 

Surtout la pêche ciblée sur ce stock est prouvé nocif. Belgique a des prises accessoires limités 
de cabillaud, même si on peut s'attendre qu'un stock sain de cabillaud conduira à prises 

accessoires plus élevés. Le cabillaud n'est pas une cible des pêches belges. 

 



36 Évaluation Initiale pour les eaux marines belges Ŕ Directive 2008/59/CE 

 

Le cabillaud en mer du Nord a été moins lourdement pêchée entre 2003 et 2007, on a de 

nouveau constaté une augmentation des individus à maturité sexuelle a été établie au cours 

des 3 dernières années (Figure 2.28). Néanmoins, cette taille de stock reste 64% sous le 
volume de stock souhaité. La succession d’années de faible recrutement contribue à 

empêcher la restauration de ce stock. Pour 2012, on prévoit selon le plan de gestion une 
réduction du Total Admissible des Captures (TAC) de 20% par rapport à 2011. Il n'y aurait 

donc 43 % de moins de pêche au cabillaud par rapport à 2010.  
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Figure 2.28 : Variation à long terme du stock de cabillauds et de la mortalité par pêche dans 
la mer du Nord, y compris dans la zone belge de la mer du Nord. Fmsy et Bmsy : mortalité 

par pêche et biomasse d’individus à maturité sexuelle dans le cas d’une exploitation durable 

maximale. 
 

Les stocks de plies et de soles de la mer du Nord ont eux aussi été évalués positivement en 
2011. Ces deux espèces présentent des niveaux biologiques sûrs, avec une forte baisse de la 

mortalité par pêche et une augmentation (plie) ou une stabilisation (sole) des stocks 
reproducteurs (respectivement, 27% et 4% au-dessus de la taille du stock souhaité). Le plan 

de gestion autorise en 2012 la prise de 84.410 tonnes de plie. Le stock de soles dans la mer 

du Nord relève du même plan de gestion. Le TAC est fixé dans le cadre de ce plan à 
15.700 tonnes en 2012. La sole et la plie ont également une écloserie dans la zone littorale 

belge. La zone belge de la mer du Nord est donc une zone où l’on rencontre surtout des 
larves et des individus juvéniles (de 0 à 1 an) des deux espèces. 

 

À l’échelle mondiale, les poissons cartilagineux ont beaucoup de difficultés à se maintenir 
dans des mers soumises à une pêche de plus en plus intensive. Plusieurs espèces de raies et 

de requins étaient par le passé assez courantes dans les eaux belges : la raie bouclée Raja 
clavata, la raie douce Raja montagui, la raie grise Dipturus intermedia, la pastenague 

commune Dasyatis pastinaca, la roussette Scyliorhinus canicula, l’émissole Mustelus mustelus, 
l’aiguillat Squalus acanthias et le requin-raie Squatina squatina (Gilson 1921 ; Poll 1947).  
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Certaines de ces espèces sont aujourd’hui encore capturées (p. ex., la roussette, la raie 

bouclée), mais elles sont devenues beaucoup plus rares en comparaison de la situation voici 
un siècle. D’autres espèces ont disparu de nos eaux, et même de toute la mer du Nord (p. 

ex., le requin-raie, la raie grise). Le problème de ces espèces est qu’elles se reproduisent 
lentement, avec un nombre limité de descendants, et qu’elles atteignent la maturité sexuelle 

à un âge relativement tardif. De plus, les juvéniles comme les adultes sont vulnérables aux 

prises accessoires en raison de leur taille. Plusieurs espèces déposent leurs oothèques sur des 
substrats durs, où ils sont vulnérables aux techniques de pêche qui perturbent le fond, et les 

juvéniles se développent dans des zones littorales peu profondes marquées par une pêche 
intense. Citons à cet égard la raie bouclée comme exemple de la vulnérabilité des raies en 

général. La raie bouclée atteint la maturité sexuelle à un âge de 7 à 10 ans et une longueur 
de plus de 1 m. Elles produisent moins de 100 oothèques par an. 

 

 

2.3.5. Mammifères marins  
 
Tous les mammifères marins que l’on rencontre dans la zone belge de la mer du Nord sont 

des espèces protégées. Bien que l’on y rencontre occasionnellement d’autres espèces, seuls 

le marsouin commun Phocoena phocoena, le dauphin à nez blanc Lagenorhynchus albirostris, 
le grand dauphin Tursiops truncatus, le phoque commun Phoca vitulina et le phoque gris 

Halicoerus grypus sont considérés comme véritablement indigènes. 
 

Des phoques communs au repos sont fréquemment signalés sur notre côte, et en particulier 

sur un épi à Coxyde et dans le port de Nieuport ; le nombre total reste cependant limité à 
moins de 20 phoques (Hassani et al. 2011). Notre côte n’est pas adaptée aux colonies de 

phoques en raison d’un manque d’endroits tranquilles. Les phoques gris sont surtout aperçus 
en mer, rarement le long de la côte ou sur la plage. Chaque année, un petit nombre 

(quelques dizaines, tout au plus) de phoques communs et gris échoués, qui ne survivraient 
pas dans la nature, sont hébergés au SeaLife de Blankenberge ; ils sont ensuite relâchés au 

bout de quelques mois. 

 
Le grand dauphin a pratiquement disparu de la partie sud de la mer du Nord depuis déjà un 

demi-siècle, probablement à cause de la pollution, et de ses effets sur la reproduction. Les 
chances d’une restauration sont pour ainsi dire inexistantes à court terme vu que le nombre 

de spécimens des faibles populations résiduelles de la Manche et du nord de la mer du Nord 

reste stable, voire diminue encore (Haelters 2005). On n’observe que très sporadiquement un 
ou deux grands dauphins dans nos eaux. De petits groupes de dauphins à nez blanc sont 

régulièrement aperçus, surtout relativement loin de la côte.  
 

Le marsouin commun est le plus petit mais, avec environ un quart de million d’individus, le 
plus courant des delphinidés dans la mer du Nord. Dans les années 1950, il avait presque 

complètement disparu de la partie sud de la mer du Nord, mais il a fait un retour 

spectaculaire à la fin des années 1990. Aujourd’hui, l’espèce est de nouveau une présence 
familière dans les eaux belges, surtout entre février et avril. Durant cette période, les densités 

moyennes peuvent aller jusqu’à plus de 2 individus par km² (Haelters et al. 2011). Ces 
dernières années, on voit également de plus en plus souvent des marsouins communs 

pendant les mois d’été. 
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Figure 2.29 : Nombre d’échouages de marsouins communs enregistrés en Belgique entre 
1990 et 2010.  

 

Alors que la cause de la disparition de l’espèce dans les années 1950 reste un mystère, son 
retour a été occasionné par un déplacement vers le sud d’une partie de la population de la 

mer du Nord, vraisemblablement en conséquence de la raréfaction des ressources 
alimentaires dans la partie centrale ou septentrionale de la mer du Nord. Il est possible que 

de subtils changements climatiques, et leurs conséquences sur la base de la chaîne 

alimentaire, en soient indirectement responsables. 
 

L’étude des marsouins communs échoués a permis de faire la lumière sur l’une des plus 
importantes causes de mortalité : les prises accessoires dans les filets de pêche. Ces 

captures, qui se produisent presque exclusivement dans des filets maillants et emmêlants, 
sont considérées dans la mer du Nord et l’océan Atlantique voisin comme la principale 

menace posée par l’homme pour cette espèce. La pêche récréative depuis la plage, axée sur 

la sole, constitue un problème au printemps (Depestele et al. 2012). 
 

Des observations aériennes et un monitoring acoustique passif ont permis d’étudier l’impact 
de la construction et de l’exploitation de parcs à éoliennes ; c’est surtout le battage des pieux 

qui peut perturber les marsouins communs dans une vaste zone. 

 
 

2.3.6. Oiseaux de mer et directive Oiseaux 
 

Grâce aux comptages standardisés par bateau et par avion qui sont effectués depuis 1992, 

on dispose d’une bonne connaissance de la distribution et des densités d’oiseaux de mer. On 
a ainsi observé pendant les comptages un total 47 espèces d’oiseaux de mer, dont 18 

communément présentes. Malgré l’étendue limitée de la partie belge de la mer du Nord, huit 
espèces oiseaux de mer entrent en ligne de compte pour une protection (Tableau 2.2) sur la 

base des critères de la directive européenne Oiseaux. Il s’agit des espèces énumérées dans 
l’annexe I de la directive Oiseaux (79/409/CEE) et régulièrement observées, puis des espèces 

dont on observe régulièrement plus de 1% de la population biogéographique dans la partie 

belge de la mer du Nord (la norme de Ramsar). Dans les deux catégories dans le tableau 2.2 
il y ont encore des autres espèces, mais elles n'étaient pas inclus pour des raisons précises 

(p. ex., le goéland argenté Larus argentatus obtient le 1 % standard mais est 
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particulièrement active sur le terrain et ne fourrage pas ou presque pas en mer ; grand Labbe 

Stercorarius skua figure dans l’annexe I mais est  sporadiquement observé). 

 
Tableau 2.2 : Aperçu des espèces d’oiseaux de mer internationalement importantes dans la 

partie belge de la mer du Nord et des critères de qualification internationaux utilisés. Pour la 
description des quantités, on a utilisé l’échelle de fréquence prescrite par la Commission 

flamande de l’avifaune (1989) : très petit nombre 1-10, petit nombre 11-100, assez petit 

nombre 101-1000, assez grand nombre 1001-10.000, grand nombre 10.001-100.000 et très 
grand nombre pour plus de 100.000.  

 
 

              

Espèce Nom scientifique Annexe I 

Directive 

Oiseaux

Dépassement 

norme 1%

Présence

Grèbe huppé Podiceps cristatus Non Oui

Plongeon catmarin Gavia stellata Oui Non
Espèce hivernante et de 

passage en très petits à 

très grands nombres
Espèce hivernante en 

assez grands à grands 

nombres

Espèce de passage et 

hivernante en assez 

grands nombres 

Goéland marin Larus marinus Non Oui

Mouette pygmée Hydrocoloeus minutus Oui Oui

Goéland brun Larus fuscus Non Oui

Oiseau nicheur et de 

passage en assez 

grands nombres

Espèce de passage en 

assez petits à assez 

grands nombres et 

hivernante en assez 

petits nombres

Oiseau nicheur en assez 

petits à assez grands 

nombres et de passage 

en assez petits nombres

Oiseau nicheur en assez 

grands nombres et de 

passage en assez petits 

à assez grands nombres

Sterne caugek Sterna sandvicensis

Sterne pierregarin Sterna hirundo Oui Oui

Oui Oui

Oiseau de nicheur et de 

passage en petits à 

assez petits nombres

Sterne naine Sternula albifrons Oui Oui

 
 

Une zone de protection spéciale a déjà été délimitée en mer dans le cadre de la directive 
Oiseaux (grèbe huppé Podiceps cristatus, sterne pierregarin Sterna hirundo, sterne caugek 

Sterna sandvicensis et mouette pygmée Hydrocoleus minutus Ŕ Larus minutus jusqu’il y a 
peu). Deux espèces qui ne figurent pas dans l’annexe I de la directive Oiseaux (goéland brun 

Larus fuscus et goéland marin Larus marinus) représentent régulièrement plus de 1% des 

populations biogéographiques respectives de la partie belge de la mer du Nord. Deux espèces 
(plongeon catmarin Gavia stellata et sterne naine Sternula albifrons) figurent dans l’annexe I 

de la directive européenne Oiseaux et sont régulièrement observées en grands nombres.  
 

La partie sud de la mer du Nord est également une importante route de migration, où 

l’entonnoir formé par les côtes de Belgique et de France, d’une part, et la côte orientale de 
l’Angleterre, d’autre part, constitue un goulot pour les oiseaux de mer migrateurs. On estime 

que quelque 1 à 1,3 millions d’oiseaux de mer migrent chaque année par ce goulot (Stienen 
et al. 2007). Il est généralement accepté que plus de la moitié des populations de grand 

labbe Catharacta skua, de mouette pygmée, de sterne caugek et de sterne pierregarin 
empruntent ce chemin. Pour la mouette pygmée, il pourrait même s’agir d’une partie très 

substantielle de la population biogéographique !  
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On distingue quatre guildes alimentaires (espèces qui dépendent de sources alimentaires 

identiques ou similaires). Les macreuses comme la macreuse noire, la macreuse brune 

Melanitta fusca et l’eider à duvet Somateria mollissima plongent vers le fond et se nourrissent 
exclusivement d’organismes benthiques (surtout de bivalves). Plusieurs autres espèces se 

nourrissent de poissons qui vivent dans la colonne d’eau (surtout des gobies, de clupéidés et 
d’équilles). Ce sont les espèces des familles des Gaviiformes (surtout le plongeon catmarin), 

des Podicipediformes (grèbe huppé), des Laridés (sterne caugek, sterne pierregarin et sterne 

naine) et des Alcidés (pingouin torda Alca torda et guillemot de Troïl Uria aalge). Il y a aussi 
des oiseaux de mer qui se nourrissent surtout de petits organismes qui se trouvent 

directement à la surface (surtout de petits crustacés et de petits poissons) comme le fulmar 
boréal Fulmarus glacialis et la mouette pygmée. Enfin, de nombreuses espèces dépendent en 

grande partie des déchets et des prises accessoires qui sont jetés par-dessus bord des 
bateaux de pêche. Ce dernier groupe est principalement constitué de goélands (goéland 

argenté Larus argentatus, goéland brun et goéland marin), dont 38-45% de tous les individus 

présents ont été comptés à l’arrière des bateaux de pêche. Parmi les plus petites espèces de 
mouettes, c’est principalement la mouette tridactyle Rissa tridactyla que l’on aperçoit 

régulièrement (26%) derrière les bateaux de pêche.  
 

 

2.3.7. Espèces non indigènes introduites par les activités humaines 
 

On a déjà signalé la présence, dans les eaux maritimes et les estuaires belges, d’une centaine 
d’espèces non indigènes qui ont été introduites (intentionnellement ou non) par les activités 

humaines. Les premières observations de ces espèces remontent au 19ème siècle, mais des 

sources archéologiques démontrent l’existence de plusieurs espèces introduites 
antérieurement. Le nombre de nouvelles introductions reconnues présente une tendance 

croissante, avec une augmentation remarquable, surtout après 1975, en partie imputable à la 
multiplication des recherches. 

 
Les arthropodes représentent le plus grand nombre d’espèces introduites (Kerckhof et al. 
2007, avec additions ultérieures, jusqu’en 2011). La présence importante de balanes, qui 

vivent fixées sur des substrats durs, est surprenante. Elles profitent manifestement, tout 
comme les algues, de la disponibilité croissante de constructions de la main de l’homme, 

comme des installations portuaires, la coque des navires, les bouées et les fondations des 
éoliennes (Kerckhof et Cattrijsse 2001). Les observations concernent surtout les plus grands 

organismes, car les plus petites espèces et les unicellulaires sont plus difficiles à observer et à 

identifier. 
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Figure 2.31 : Nombre d’espèces non indigènes fixées, par groupe taxonomique, dans la partie 
belge de la mer du Nord et les estuaires connexes (Kerckhof et al. 2007 complété jusqu’en 

2011). 

 
 

Les introductions de ces dernières années concernant les macroalgues Undaria pinnatifida 
(2000) et Polysiphonia senticulosa (2001), le crabe pinceau Hemigrapsus penicillatus (2003), 

la crevette à dos rayé Palaemon macrodactylus (2004), le crabe sanguin Hemigrapsus 
sanguineus (2006) et le cténaire Leidyi Mnemiopsis leidyi (2007). Ce cténaire a été découvert 
le long de la côte à raison d’une moyenne de 0,4 ind/m³ durant la période allant de 2009 à 

2010. C’est dans le Bassin de chasse d’Ostende que l’on en a trouvé les plus fortes densités : 
jusqu’à 17 ind/m³ (Van Ginderdeuren et al. 2012). Au moment de leur découverte, ces 

espèces s’étaient déjà développées en quantité et étaient bien implantées. En 2011, 5 

nouvelles espèces ont encore été découvertes : deux algues rouges, un bryozoaire, une 
cicadelle et un ver polychète. Comme bon nombre d’introductions récentes, la plupart des 

espèces proviennent de la zone tempérée de l’ouest de l’océan pacifique ou, comme les 
cténaires de Leidyi, de la côte orientale américaine. Elles sont arrivées dans les eaux belges 

après avoir été introduites dans des pays voisins.  
 

Quatre espèces sont de véritables espèces invasives, qui dominent aujourd’hui les habitats 

marins côtiers : le couteau américain Ensis directus, l’huître japonaise Crassostrea gigas, la 
balane commune néo-zélandaise Elminius modestus et la crépidule Crepidula fornicata.  

 
Le couteau américain est présent depuis 1987 dans tous les sédiments sableux mobiles des 

eaux proches de la côte. Les échouages de millions de mollusques mourants et de coquilles 

vides sont également un phénomène très courant. Dans la zone des douze milles, il devrait y 
en avoir en moyenne 9 ind/m² (Van Hoey 2008). 

 
L’introduction et la fixation de l’huître japonaise se sont déroulées presque simultanément, 

mais sur des substrats durs. Cette espèce importée vers 1970 pour l’aquaculture, n’a connu 
une prolifération explosive qu’à la suite de l’augmentation de la température au cours des 

dernières années. Elle forme des riffs étendus dans la zone intertidale dans les ports côtiers 

et aussi le long de la digue est de Zeebrugge. Il est probable q’elle finisse par éradiquer la 
moule indigène Mytilus edulis, comme il a été établi dans La mer des Wadden (Fey et al. 
2010, Markert et al. 2010). La balane commune néo-zélandaise est aujourd’hui la plus 
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courante des balanes. Cette espèce a été introduite en Angleterre durant la Seconde Guerre 

mondiale et a ensuite colonisé très rapidement les substrats durs dans la zone intertidale du 

reste de l’Europe. 
 

La crépidule a été introduite en Europe à la fin du 19ème siècle et est connue chez nous depuis 
au moins 1911. La crépidule est aujourd’hui très courante dans nos eaux côtières, non 

seulement sur toutes sortes de substrats durs, mais également sur des substrats meubles. 

L’espèce a récemment proliféré sur ce type de substrat. On suppose que la pêche au chalut a 
favorisé la propagation de cette espèce.  

 
La présence d’espèces non indigènes dans le phytoplancton est moins étudiée. Parmi les 

espèces importantes de phytoplancton introduites, citons Coscinodiscus wailesii et Odontella 
sinensis (dès la fin du 19ème siècle). Ces deux espèces de diatomées représentent aujourd’hui 

une partie importante du plancton au printemps et en été. 

 
 

2.3.8. Autres espèces relevant de la législation communautaire ou de 
conventions internationales 
 

Outre plusieurs mammifères marins, il y a encore quelques espèces animales relevant de 
l’Annexe II de la directive Habitats qui sont, étaient ou ont été présentes dans la partie belge 

de la mer du Nord. Il s’agit de :   
- la lamproie marine Petromyzon marinus  
- la lamproie fluviatile Lampetra fluviatilis  
- l’esturgeon d’Europe Acipenser sturio  
- l’alose feinte Alosa falax  
- la grande alose Alosa alosa  
- le blondelle Coregonus oxyrhynchus  
- le saumon atlantique Salmo salar  
- la caouanne Caretta caretta  
- et la tortue verte Chelonia mydas  
 
À l’exception du saumon, dont seule la population dulçaquicole relève de l’Annexe II, toutes 

ces espèces sont légalement protégées en mer. Les tortues peuvent être considérées comme 
des individus errants qui ne sont observés chez nous que de façon extrêmement rare. La 

Manche et la mer du Nord se situent en bordure de la zone de distribution de ces espèces.  

 
Tous les poissons de l’Annexe II sont des poissons anadromes : ils migrent de la mer vers les 

fleuves pour frayer et séjournent temporairement en mer. La zone côtière belge joue un rôle 
important dans leur migration vers les estuaires et les fleuves. Ils ont tous fortement régressé 

dans les eaux belges. Les causes principales se situent dans les fleuves : pollution, disparition 

des biotopes et inaccessibilité des frayères à cause de travaux de construction. Mais la pêche 
en mer constitue aussi un problème pour ces espèces.  

 
L’alose feinte est la plus courante dans les eaux belges, suivie de la lamproie fluviatile. Le 

blondelle (Coregonus oxyrinchus) est considéré comme une espèce éteinte en Europe. Le 
dernier spécimen a été capturé dans le Bas Rhin en 1940 (Freyhof et Schöter 2005). Le 

blondelle s’est éteint à cause de la pollution et de la surpêche. Le blondelle était rare en mer 

au 19ème siècle (de Sélys Longchamps 1842). Tous les spécimens qui se trouvent dans les 
collections de l’Institut royal belge des Sciences naturelles ont été collectés avant 1900 (Poll 

1947). La grande alose Alosa alosa, qui fait partie des clupéidés, est probablement éteinte 
dans les eaux belges du fait de sa pêche à la fin du de 19ème et au début du 20ème siècle, les 

barrages sur les grands fleuves, l’empierrement des berges et l’extraction de gravier, qui ont 

fait disparaître les frayères. Une espèce étroitement apparentée, l’alose feinte Alosa falax, 
s’en tire plus favorablement. L’alose feinte avait complètement disparu de l’Escaut au milieu 

du 20ème siècle, surtout en raison d’une mauvaise qualité de l’eau. Elle était cependant encore 
présente dans les eaux côtières. Aujourd’hui, l’alose feinte est de nouveau régulièrement 
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capturée en mer ainsi que dans l’Escaut maritime, probablement en raison d’une amélioration 

de la qualité de l’eau. Cela semble indiquer un léger rétablissement Ŕ l’espèce ne se 

reproduirait cependant pas dans l’Escaut (Decleer et al. 2007). La population est 
incontestablement encore beaucoup plus restreinte qu’au début du 19ème siècle.  

 
La lamproie marine Petromyzon marinus migre de février à juin de la mer vers les fleuves 

pour frayer (Patberg et al. 2005). La migration vers la mer se déroule durant les mois de 

décembre et de janvier. En eau douce, la lamproie se nourrit de poissons morts, ou vit en 
parasite sur d’autres espèces de poissons ou sur des mammifères marins. Contrairement à la 

lamproie fluviatile, la lamproie marine est également observée loin de la côte. Ce poisson est 
pêché de façon extrêmement rare (e.a., récemment pour l’Aquarium de la mer du Nord, à 

Ostende). Le 25 mai 2009 un spécimen mort a été trouvé sur la plage entre Mariakerke et 
Raversijde, mais de telles découvertes sur les plages sont extrêmement rares et il s’agissait 

probablement d’un spécimen capturé dans un filet de plage. Il est possible que la plupart des 

lamproies marines capturées soient rejetées en raison de leur statut protégé et de leur faible 
valeur (en théorie, les lamproies marines ne peuvent pas être pêchées ni vendues). En 

Belgique, la lamproie marine remontait autrefois l’Escaut et la Meuse, mais l’espèce y a 
disparu depuis les années 1920 à cause de la canalisation, de la pollution de l’eau et de la 

destruction des biotopes (Van Emmerik 2005). Il est incontestable que la lamproie marine 

était autrefois plus commune que de nos jours (Wheeler 1978), mais les données sont rares. 
La lamproie fluviatile Lampetra fluviatilis est plus étroitement liée aux côtes et aux estuaires 

que la lamproie marine. Elle remonte les fleuves en automne pour frayer. Les seules 
observations se concentrent toutes dans la zone littorale et surtout à proximité de 

l’embouchure de l’Escaut occidental. Par le passé, la lamproie fluviatile était 
incontestablement plus courante qu’aujourd’hui. Poll cite (1947) Gustave Gilson, qui affirme 

que la lamproie fluviatile était très fréquemment capturée par les pêcheurs de crevettes, qui 

les rejetaient à la mer.  
 

L’esturgeon d’Europe Acipenser sturio passe la majeure partie de sa vie d’adulte en mer. Au 
printemps, les esturgeons remontent les fleuves pour se reproduire (Van Emmerik 2004). 

L’esturgeon d’Europe était fréquent jusqu’au 19ème siècle dans les eaux belges et était capturé 

de temps à autre jusqu’au milieu du 20ème siècle. Au cours des dernières décennies, les prises 
étaient devenues très rares et cette espèce est probablement éteinte dans les eaux belges. La 

capture la plus récente d’un esturgeon dans nos eaux date de 2007, devant la côte de 
Westende. L’individu provenait d’un programme d’élevage dans la Gironde-Garonne-

Dordogne en France.  

 
 

2.4. Contamination par les substances dangereuses  
2.4.1 Cadre et évaluation 
 

Les concentrations de substances nocives dans le milieu marin sont suivies en Belgique 
depuis la fin des années 1970 dans le cadre de conventions internationales comme OSPAR. 

Récemment, la directive-cadre Eau a donné une nouvelle impulsion au monitoring de la 
pollution chimique dans les eaux côtières et le programme de surveillance a été élargi.  

 

 
Tableau 2.3 : Aperçu des paramètres, des matrices, des fréquences et des critères 

d’évaluation pour le programme de surveillance belge actuel de la pollution chimique. 
 

Paramètre Matrice Fréquence Critère 

d’évaluation 

PCB Sédiments et organismes 

marins 

Annuelle EAC 

 Œufs d’oiseaux Annuelle EcoQO 

PAH Sédiments et organismes marins Annuelle ERL/EAC 

 Eau Chaque mois EQS 
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TBT Sédiments et organismes marins Annuelle EAC 

 Eau Chaque mois EQS 

Hg Sédiments et organismes marins Annuelle EAC/EQS 

 Œufs d’oiseaux Annuelle EcoQO 

Pb Sédiments et organismes marins Annuelle EAC 

Cd Sédiments et organismes marins Annuelle EAC 

PBDE Sédiments et organismes marins Annuelle EAC 

 Eau Chaque mois EQS 

Effets TBT Gastéropodes Annuelle EcoQO 

DDT Œufs d’oiseaux Annuelle EcoQO 

HCB Organismes marins Annuelle EQS 

 Œufs d’oiseaux Annuelle EcoQO 

Nutriments Eau Tous les trois 
mois 

? 

 

Le programme de surveillance belge vise d’une part à fournir une image de la situation 
actuelle et, d’autre part, à suivre l’évolution temporelle. Pour le monitoring de la situation, les 

valeurs mesurées sont comparées aux valeurs limites définies par OSPAR et la DCE.  
 

La DCE est principalement axée sur l’eau en tant que matrice. OSPAR cible plutôt le 
monitoring sur les matrices les plus pertinentes pour les substances en question, à savoir les 

sédiments et la biote. Pour les substances qui sont prioritairement étudiées au large de la 

côte belge, on assure également le suivi de la colonne d’eau, en plus des sédiments et de la 
biote. 

 
 

2.4.2 Situation actuelle 
 
On peut poser en première instance que, pour un grand nombre de substances chimiques, les 

concentrations dans l’eau sont inférieures aux valeurs limites. Cette affirmation repose, d’une 
part, sur des mesures relevées dans le passé et, d’autre part, sur des mesures dans les 

fleuves et les zones littorales voisines. Par exemple, les mesures de la concentration en 

métaux lourds dans l’eau de mer ont été interrompues dans les années 1990 parce qu’elle 
était particulièrement faible. 

 
Pour un certain nombre de substances, les valeurs limites dans l’eau sont systématiquement 

dépassées. Pour les TBT, les teneurs dépassaient toujours ces dernières années les valeurs 
limites pour les moyennes annuelles (~1,6 ng/l) et quatre fois sur cinq les valeurs maximales 

admissibles (~3,2 ng/l). Certains hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dépassent 

la valeur limite. Mentionnons à cet égard le fait qu’il n’existe qu’une seule valeur limite pour 8 
des 23 HAP mesurés. Enfin, on a relevé pour certains PBDE un dépassement de la norme 

dans la station située avant l’embouchure de l’Escaut, où l’industrie constitue une source bien 
connue de pollution.  

 

Dans les sédiments, on peut constater que la situation pour les substances mesurées est 
favorable pour 90% et défavorable pour 10% des cas près de Zeebrugge et Nieuport. Si l’on 

tient compte de la variabilité naturelle, ce qui constitue une approche plus prudente, la 
situation est favorable pour 80% et défavorable pour 20% des cas. Dans l’hypothèse d’une 

pollution/détérioration qui évolue dans le temps de façon linéaire, une analyse des tendances 

ne révèle aucune tendance dans 46% des cas, ou alors une situation stable. Dans 3% des 
cas, on observe une tendance à la baisse, mais elle est tellement faible qu’il est impossible 

d’établir des pronostics d’amélioration fiables. Enfin, une nette tendance à la baisse peut être 
démontrée dans 50% des cas. 
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Figure 2.32 : Contaminants dans les sédiments. Données : comparaison de la concentration 
moyenne en 2010 avec les critères d'évaluation. IC à 95 %: comparaison de la concentration 

calculée 2010 ainsi que l'intervalle de confiance 95 % (IC) avec les critères d'évaluation de 
facturer la variabilité naturelle. Année : année prévue d'améliorer la classe si la tendance 

linéaire significative observée se poursuit. (-: aucune tendance, up : hausse tendance, *: 
légère baisse). En bleu : proche de la concentration d’arrièreŔplan ; en vert : entre la 

concentration d’arrièreŔplan et la concentration sous laquelle aucun effet n’est attendu ; en 

rouge : auŔdelà de la concentration sous laquelle aucun effet n’est attendu. 
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Figure 2.33 : Contaminants dans la biote. Données : comparaison de la concentration 
moyenne en 2010 avec les critères d'évaluation. IC à 95 %: comparaison de la concentration 

calculée 2010 ainsi que l'intervalle de confiance 95 % (IC) avec les critères d'évaluation de 

facturer la variabilité naturelle. Année : année prévue d'améliorer la classe si la tendance 
linéaire significative observée se poursuit. (-: aucune tendance, up : hausse tendance, *: 

légère baisse). En bleu : proche de la concentration d’arrièreŔplan ; en vert : entre la 
concentration d’arrièreŔplan et la concentration sous laquelle aucun effet n’est attendu ; en 

rouge : auŔdelà de la concentration sous laquelle aucun effet n’est attendu. 

 
Pour les organismes marins, la situation relative aux substances mesurées est bonne dans 

69% des cas et défavorable pour 16% d’entre eux. Il convient à cet égard de remarquer que 
le flet est conforme aux normes de santé prescrites pour pouvoir être commercialisé, mais 

que les moules qui sont ramassées sur les épis à des fins de contrôle ne conviennent pas à la 

consommation humaine. Une analyse statistique de l’évolution annuelle sur plusieurs années 
ne révèle pas de détérioration. Dans 86% des cas, on n’observe pas la moindre évolution, 

que soit à la hausse ou à la baisse, tandis que l’on relève pour les 6 PCB une diminution des 
concentrations dans les tissus musculaires du flet. Une nette amélioration peut donc être 

attendue d’ici le milieu du siècle. 
 

Une première étude des substances polluantes dans les œufs d’oiseaux a cherché à mettre en 

évidence les concentrations de mercure, de PCB, de DDT et de HCB dans des œufs de sterne 
pierregarin Sterna hirundo, de sterne arctique Sterna paradisaea et d’huîtrier pie Haematopus 
ostralegus prélevés à 21 endroits dans 7 pays de la mer du Nord durant la période 2008-
2011. En Belgique, on a uniquement prélevé des échantillons de sterne pierregarin dans l’aire 

de couvaison de Zeebrugge. 

 
Les mesures dans les zones de références indiquaient une concentration de mercure de 

160 ng/g dans les espèces de sterne pouvait constituer la limite maximum. Pour les 
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substances apparentées aux PBC étudiées, HCB, DDT et HCH, on a constaté des limites de 

respectivement 20 ng/g, 2 ng/g, 10 ng/g et 2 ng/g. Dans les œufs de sterne étudiés 

provenant de Zeebrugge, les concentrations de PCB étaient élevées et dépassaient largement 
la limite de 20 ng/g, ce qui était par ailleurs le cas de tous les autres sites. Les concentrations 

en mercure dépassaient largement la limite de 160 ng/g à Zeebrugge aussi, de même qu’à 
d’autres endroits. Pour ce qui concerne les HCB, DDT et HCH, Zeebrugge comptait parmi les 

sites les moins pollués d’Europe. La norme de 2 ng/g HCB et de 10 ng/g DDT était cependant 

toujours dépassée à Zeebrugge. La limite de 2 ng/g HCH n’était pas dépassée.  
 

 
 3. FACTEURS D’INFLUENCE ET D’AGGRAVATION 

 
Une grande partie du BCP a un long passé d’interventions humaines, comme les activités de 

pêche, les constructions portuaires et du littoral ainsi que l’aménagement de chenaux 

navigables avec, comme conséquences, des destructions physiques, des dégâts et des 
perturbations. Les travaux d’infrastructure (constructions portuaires, chenaux navigables) 

sont associés aux opérations de dragage d’approfondissement, d’élargissement et d’entretien 
ainsi qu’au déversement, surtout de sédiments boueux, dans des sites de déversement bien 

précis en mer. La demande en matières premières et les besoins énergétiques ont débouché 

sur l’octroi de zones de concession pour l’extraction d’agrégats marins et de parcs à 
éoliennes, ainsi que la pose de nombreux câbles et pipe-lines. D’autres perturbations 

concernent les bruits sous-marins, les déchets sauvages et les effets possibles des 
changements climatiques. 

 
 

3.1. Destructions physiques 
3.1.1 Infrastructures portuaires et travaux de dragage 
 

La construction du port de Zeebrugge au cours du vingtième siècle et, plus récemment, 

l’extension du port d’Ostende en direction du large ainsi que l’élargissement et 
l’approfondissement des chenaux navigables existants sont les activités humaines qui ont le 

plus radicalement provoqué des destructions physiques du fond de la mer dans la partie 
belge de le mer du Nord. Le recouvrement du fond de la mer par des constructions 

permanentes occupe une superficie d’environ 12 km² pour le port extérieur de Zeebrugge et 

d’environ 0,5 km² pour la partie extérieure du port d’Ostende. Le chenal Pas van het Zand a 
été dragué au début du vingtième siècle au travers d’un banc de sable (Van Mierlo 1908 ; 

Fettweis et al. 2009) et a régulièrement été approfondi et élargi, de même que la route de 
navigation vers l’Escaut occidental (Scheur). Les travaux de dragage d’approfondissement ont 

mené en moyenne à l’enlèvement de 1,5 millions de tonnes de matière sèche par an durant 
la période 1997-2010 (Lauwaert et al. 2011). Ces chenaux navigables et le port extérieur de 

Zeebrugge présentent aujourd’hui une profondeur de 15,5 m par rapport au niveau de 

référence Lowest Astronomical Tide (LAT), ce qui est significativement plus profond que les 
alentours immédiats (de l’ordre de 10 m LAT).  

 

3.1.2. Parcs à éoliennes 
 

La superficie des parcs à éoliennes se chiffre à 238,5 km² en 2010, ce qui correspond à 7% 
de la partie belge de le mer du Nord. 

 
Les substrats naturels meubles, sur lesquels les éoliennes sont construites, subissent de 

nombreux changements en raison des travaux de dragage, de l’érosion et de l’enrichissement 

organique autour des éoliennes. Bien que le nombre d’éoliennes soit encore limité, il a déjà 
été possible de tirer quelques conclusions importantes (Degraer et al. 2010, 2011). 

 
En fonction du type de fondation de l’éolienne et de l’hydrodynamique locale du fond de la 

mer, la protection contre l’érosion est soit absente car inutile, ou alors soit statique, soit 
dynamique. Une protection statique a été mise en oeuvre pour les six premières éoliennes de 
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C-Power (à fondation gravitaire). Elle est considérée comme une destruction du fond meuble 

et concerne une superficie totale d’environ 0,01 km². Pour les autres éoliennes, on a mis en 

oeuvre une protection dynamique contre l’érosion. Pour cela, on laisse d’abord les puits 
d’érosion se former pour ensuite les combler de pierres. Cette protection contre l’érosion 

affleure à peine au-dessus du niveau du fond de la mer et la modification à long terme du 
fond meuble ne concerne donc presque exclusivement que la superficie des pieux de 

fondation. Cela correspond à moins de 0,01 km² pour les 56 éoliennes de Belwind sur le Bligh 

Bank et les 48 fondations de type « Jacket » sur le Thorntonbank.  
 

 
3.2. Dégâts physiques 
3.2.1. Activités de pêche 
 
Pour pouvoir évaluer l’impact de la pêche en mer dans la zone belge de la mer du Nord, nous 

avons besoin d’une série de variables très complète, comprenant  les efforts de pêche, les 
techniques de pêche et des facteurs tels que le lieu, le temps, les mesures de gestion et le 

comportement des pêcheurs.L’impact sur le fond de la mer a pu être démontré à l’aide de 

mesures multifaisceaux.  
 

L’activité de pêche a été localisée à l’aide de données aériennes, de campagnes de 
monitoring en mer et des données rassemblées par le « Vessel Monitoring System » (VMS) 

(Depestele et al. 2008, 2012). La pêche à la crevette trouve place principalement dans la 

zone littorale (<3 milles), autour du Vlakte van de Raan, d’Ostende et des bancs côtiers. 
Seules les activités belges de pêche au chalut (Eurokotter) ont pu être cartographiées grâce 

aux données VMS. Elles se sont concentrées, durant la période 2006-2009, sur les bancs de 
Flandre et au sud du Gootebank. Les plus gros navires de pêche au chalut se répartissent 

plus uniformément dans la zone belge de la mer du Nord, mais leur intensité est plus faible.  

 
L’impact physique de la pêche au chalut est fonction de l’importance et de l’intensité des 

interactions entre les activités de pêche et les sédiments ou l’habitat. La pêche au chalut a 
surtout un impact significativement élevé sur le fond de la mer en raison de la haute intensité 

des interactions et non pas de la superficie de pêche (Løkkeborg 2005 ; Polet et al. 2010). 
L’un des effets les plus importants de la pêche au chalut est la disparition des structures 

physiques par l’homogénéisation des sédiments et la disparition des ondulations du sable 

ainsi que des amoncellements et des tubes formés par différents organismes. Les autres 
effets sont la remise en suspension des sédiments avec une perte locale de couverture par 

ceux-ci, la perte de structures tridimensionnelles, des modifications au niveau de la turbidité 
et de la visibilité sous l’eau et la compaction des sédiments (Løkkeborg 2005 ; Depestele et 
al. 2012). La pêche au chalut laisse des traces détectables qui peuvent rester visibles pendant 

plusieurs jours (Fonteyne 1999, 2000 ; Van Lancker et al. 2009). L’intensité culmulative de la 
pêche au chalut a été estimée par échosondage sur une partie du Thorntonbank. Sur le banc 

de sable, l’intensité des traces laissées par les chaluts représentait entre 30 et 73%  des 
valeurs maximums relevées sur le flmanc sud de cce banc (Van Lancker et al. 2012). 

Localement, le fond de la mer a été complètement déstructuré par les activités de pêche. De 
telles données d’impact sur l’espace ne sont pas disponibles pour d’autres zones, mais on 

peut partir de l’hypothèse que les dégâts occasionnés par la pêche sont similaires. D’une 

manière générale, les activités de pêche se concentrent dans les chenaux entre des bancs de 
sable et c’est sur les versants des bancs de sable que leur impact est le plus important. 

 
Pêcheurs sportifs pêchent surtout là où les pêcheurs professionnels ne peuvent pas acceder 

comme au-dessus au près des épaves, têtes de plage, près de port de quais (pêcheurs 

récréatifs) et dans la zone intertidale (filets emmêlants loisirs), quels sont les points les plus 
important pour la biodiversité (substrats durs) ou pour les juvéniles et individues 

reproductives de certaines espèces de poissons (zone de la plage). En outre, ils attrapent des 
poissons dans leur période de reproduction par exemple par filets emmêlants. Les quantités 

qui peuvent être pêchées, doivent être considérés dans leur ensemble afin d'évaluer l'impact. 
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L'obligation de mettre des débarquements par espèces et le poids dans une banque de 

données est plus que souhaitable pour analyser l'impact. 

  
 

 
 

 
Figure 3.1 Carte des efforts de pêche des bateaux de pêche belges (cellule de 9 km² par type 

de navire en 2009). EC trawl : chalut ≤ 221 kW ; LS trawl : chalut > 221 kW. Les couleurs 
indiquent l‘intensité des enregistrements VMS (adapté de Depestele et al. 2012) 

 

 

3.2.2. Extraction d’agrégats 
 
L’extraction d’agrégats est autorisée dans quatre grandes zones (onze zones partielles), avec 

une superficie totale d’environ 321 km². Au total, on extrait chaque année 2 millions de m³ 

de sable (2008-2010) pour la protection du littoral et à des fins commerciales. L’extraction de 
sable n’est pas répartie de façon uniforme entre les zones de concession, mais est fortement 

concentrée en fonction de la qualité souhaitée des sédiments. 
 

Les dégâts physiques occasionnés dans le fond de la mer résultent de l’extraction sélective de 
sable et, sporadiquement, de gravier. Les dragueuses-suceuses utilisées à cette fin creusent 

des tranchées de 10 à 50 cm de profondeur (Degrendele et al. 2010). Les résultats du 

monitoring, sur la base de sondages acoustiques détaillés de la profondeur, démontrent 
l’apparition dans les zones exploitées de manière intensive de dépressions morphologiques 

dans le fond de la mer (Degrendele et al. 2010). Dans ces zones, les activités cessent 
obligatoirement lorsque l’on atteint un abaissement du fond de 5 m par rapport à un niveau 

de référence. Cela peut représenter une extraction jusqu’à la base d’un niveau géologique 

limite au-delà duquel une poursuite de l’extraction peut déboucher sur d’autres types de 
substrats (Bellec et al. 2010 ; Van Lancker et al. 2010). L’impact physique reste néanmoins 

localisé (Degrendele et al. 2010 ; Roche et al. 2011). En ce qui concerne la dépression du 
Kwinte Bank,  il n’a pas été possible d’observer un rétablissement physique, neuf ans après 

l’arrêt des activités, (Degrendele et al. 2010 ; Roche et al. 2011). Comme les dépressions 

canalisent les courants de flot et qu’elles sont des pièges à sédiments à chaque inversion de 
marée (Garel 2010 ; Bellec et al. 2010) des modifications des habitats peuvent se produire à 

terme. Une disponibilité plus grande des sédiments fins peut être due à un accroissement de 
la turbidité pendant l’extraction.. Les études n’ont par ailleurs pas mis en évidence un impact 
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indirect de cette activité sur, par exemple, la sécurité du littoral ou la stabilité du banc de 

sable (Verwaest 2008 ; Van den Eynde et al. 2010 b ; Van Lancker et al. 2012).  

On peut penser, vu la faible teneur en particules fines des sédiments dans ces zones, que 
l’accroissement de la turbidité dû à l’activité d’extraction reste faible. On a cependant 

découvert à certains endroits un accroissement de la teneur en particule fines. (Bellec et al. 
2010 ; De Backer et al. 2011).  

 
Figure 3.2 : Zones de contrôle pour l’extraction de sable et de gravier en 2011.  
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Figure 3.3 : Volumes d’extraction en 2010. 
 

 

3.2.3. Travaux de dragage d’entretien et déversement de déblais de 
dragage 
 
Les ports et les chenaux navigables sont autant de zones de sédimentation efficaces pour les 

sédiments (surtout de la boue, mais aussi du sable fin). C’est pourquoi on procède très 
régulièrement à des travaux de dragage d’entretien pour garantir l’accès maritime des ports 

et de l’Escaut occidental. Pendant la période de 1997-2010 il y a  extrait et rejeté ensuite à la 
mer environ 9.3 millions de tonnes de matière sèche (Lauwaert et al. 2011). 
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Figure 3.4 : Carte d’intensité des dragages et des déversements en 2010. 

 
Les volumes de déblais de dragage déversés en mer sont tenus à jour depuis 1991, l’année 

où les premières autorisations de déversement en mer de déblais de dragage ont été 
délivrées.  

 

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

T
o

n
n

e
s

 
Figure 3.5 : Aperçu des quantités de déblais de dragage déversés en mer depuis 1997, 
exprimées en tonnes de matière sèche. La période statistique commence en avril et se 

termine en mars de l’année suivante. Bleu foncé : travaux de dragage d’entretien. Bleu clair : 

travaux de dragage d’approfondissement. Source UGMM. 
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Une grande quantité (76% en 1998-1999) des matières draguées sont constituées de limon 

et d’argile (TVNK 1998; Fettweis en Van den Eynde 2003). Ces activités de dragage et de 

déversement endommagent le fond de la mer sur et autour des sites de déversement par 
l’enfouissement de sédiments, l’enlèvement continu de sédiments dans les chenaux 

navigables et, dans une zone élargie, par un changement de la composition des sédiments. 
 

Les cinq sites de déversement couvrent une superficie de 16 km². L’influence des activités de 

déversement ne se limite cependant pas au site de déversement proprement dit et peut 
s’étendre à une plus grande zone autour du site (Du Four et Van Lancker 2008 ; Van Lancker 

et al. 2011). 60-70% des matériaux déversés sont donc dispersés et ne restent pas sur le site 
de déversement. Une grande partie de ce matériel est constitué de boues qui peuvent être 

placés en suspension et donc peuvent augmenter la turbidité localement. Un modèle d'étude 
montre que lorsque un répartis uniformément sur un an (1999) de 6.4 millions TDS de boues 

sur sur les sites d'enfouissement Br&W S1, la turbidité moyenne a augmenté avec 50-

100 mg/l dans une zone dont le diamètre est compris entre 20 et 40 km autour du site de 
déversement (Van den Eynde et Fettweis 2006). Une autre partie est constituée de sable fin 

qui est déplacé et modifie de ce fait la bathymétrie et la composition des sédiments autour du 
site de déversement. Ainsi, le site de déversement S1 a été déplacé vers le nord-ouest en 

2003, car une dune artificielle s’était formée à la suite des déversements réguliers de déblais 

de dragage et parce que le site de déversement n’était plus accessible aux dragues. Après la 
fin des activités de déversement, on a observé un rétablissement physique progressif du fond 

de la mer (Du Four et Van Lancker 2008). 
 

Effets cumulatifs 
 

Les opérations de dragage et de déversement, ainsi que les grands travaux d’infrastructure 

dans la zone littorale, ont exercé une influence considérable sur la distribution des sédiments 
de faible granulométrie (Fettweis et al. 2009 ; Houziaux et al. 2011). On a constaté que les 

dépôts de couches de boue fraîche à légèrement consolidée sont aujourd’hui concentrées 
dans des zones à forte incidence humaine alors qu’elles étaient plus dispersées au cours des 

100 derniers années. Il ressort également de mesures récentes dans la zone littorale que des 

suspensions de boue fortement concentrées dans la zone littorale sont également la 
conséquence de l’aménagement de chenaux navigables. Ceux-ci font souvent office de 

collecteurs de boue, mais de grandes quantités de boue peuvent cependant s’éroder pendant 
les tempêtes. Ces boues contribuent de manière significative à la formation de suspensions 

de boue fortement concentrées, comme on en a mesuré à hauteur de Zeebrugge après des 

tempêtes (Fettweis et al. 2010). Les couches de suspension fortement concentrées peuvent 
étés provoquées par le déversement à proprement parler. Dans un experiment spécifique, il y 

avait démontré que les matériaux déversés se concentraient dans la couche de fond, où elles 
provoquent de façon plus ou moins permanente la présence de suspensions de boue 

fortement concentrées dans un vaste rayon autour du site de déversement (Fettweis et al. 
2011). Ces suspensions de boue peuvent être considérées comme un recouvrement 

temporaire du fond de la mer. 

 
 

3.2.4. Changements morphologiques (Baai van Heist, érosion Zeebrugge) 
 
Les changements morphologiques dans les zones côtières de l'est manifestés au cours des 

dernières décennies sont directement (travaux d’approfondissement, construction de port, les 
opérations d'enfouissement) ou indirectement (changements dans la structure de l'érosion-

sédimentation par perturbation de l'hydrodynamique) le résultat des interventions humaines. 
Ces changements morphologiques sur les plages, l’estran et la zone littorale ont été étudiés 

sur la base de cartes bathymétriques différentielles et d’analyses des tendances (Van Lancker 

et al. 2011 ; Janssens et Verwaest 2011). Pour la période 1997-2010, on a déduit les vitesses 
d’érosion et de sédimentation dont on a retenu les tendances significatives suivantes : (1) 

érosion des chenaux de -0,02 à -0,03 m/an ; (2) érosion de l’estran de -0,03 à -0,06 m/an ; 
(3) sédimentation dans les dunes et au pied des digues jusqu’à 0,15 m/an ; et (4) 
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sédimentation imputable aux interventions humaines de 0,03 à 0,05 m/an. Ces tendances se 

manifestent uniformément sur l’ensemble de la côte belge, même si les vitesses sont les plus 

importantes à proximité des constructions portuaires. C’est surtout la construction de l’avant-
port de Zeebrugge qui a induit des changements morphologiques importants. L’érosion est la 

plus importante le long de la digue ouest et en direction du large. Les digues provoquent une 
interruption dans le transport des sédiments le long du littoral, ce qui explique la présence 

d’une sédimentation le long des deux jetées. Le résultat en est une extension de la plage de 

quelques centaines de mètres en direction du large (Van Lancker et al. 2011).  
 

Le port a perturbé localement l’hydrodynamique (formation de remous, écran face aux 
vagues), en conséquence de quoi on a assisté à la formation, à l’est du port, d’un banc de 

sable qui émerge à marée basse (Van den Eynde et al. 2 010 a).  
 

Dans la zone de l’estran, ce sont quelque 21 millions de m³ qui se sont déposés entre 1976 et 

1998, dont 18,5 millions directement pendant les travaux d’extension du port. Après 
l’extension du port, en 1986, on a relevé un dépôt au minimum de 0,05 m/an sur l’estran à 

l’est de la jetée et devant Heist et Duinbergen (Janssens et al. 2008). 

 
 

Figure 3.6 : Schémas d’érosion et de sédimentation autour du port de Zeebrugge (Van 
Lancker et al. 2011, Janssens et Verwaest 2011). La Figure du dessus présente toutes les 

tendances, et la Figure du dessous uniquement la tendance avec R²>0.5. Les zones (1) (2) 
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(3) et (7) sont associées aux travaux d’infrastructure portuaire, de même que le dragage et 

les déversements nécessaires pour dégager et maintenir la profondeur requise des chenaux. 

La tendance dans la zone (4) (érosion dans le chenal de marée basse Appelzak), (5) et (6) 
(banc de sable Paardenmarkt et Wielingen) n’ont pas de lien clair avec les interventions 

humaines. On y a observé des effets cumulatifs sur l’environnement : destructions physiques, 
détériorations et perturbation. 

 

 
3.3. Perturbations physiques 
3.3.1. Bruits sous-marins 
 
Sous la surface, la mer n’est pas le monde du silence. Des bruits sont provoqués par les 

phénomènes naturels comme la pluie, la houle et les courants de marée, en plus de ceux 
émis par de nombreuses espèces animales : mammifères marins qui communiquent ou 

recherchent de la nourriture, les poissons en quête d’un partenaire, les claquements de 
coquille des mollusques et les crissements des crustacés. Le bruit est une onde qui se 

propage dans un fluide (p. ex., l’air ou l’eau) et qui exerce une pression variable sur les 

surfaces. Sous l’eau, les sons se propagent cinq fois plus vite que dans l’air. L’amortissement 
des sons sous l’eau, soit la diminution de l’amplitude avec la distance, est fonction de la 

fréquence : alors que l’amplitude des sons de haute fréquence diminue très rapidement en 
fonction de la distance par rapport à la source, les sons de basse fréquence sont encore 

mesurables à plusieurs dizaines de kilomètres de distance. 

 
Actuellement, les données sur les sons sous-marins dans les eaux marines belges et l'impact 

possible sur l’espèces présentes, sont encore limitées. Surveillance approfondie et autres 
études scientifiques dans le cadre de la Stratégie Marine sont donc nécessaires. 

 

 
Figure 3.7 : Pics des bruits sous-marins (1/3 bande d’octave) mesurés à trois distances du 
Blighbank pendant le battage d’une fondation d’éolienne. 

 

 

3.3.2. Déchets marins sauvages 
 
Les « déchets marins sauvages » désignent des matières solides difficilement dégradables par 

quelque procédé que ce soit, produits ou transformés par l’homme, intentionnellement mis au 

rebut ou jetés accidentellement et qui se retrouvent ainsi directement, ou alors via les fleuves 
et les canaux, dans le milieu côtier et marin. Les déchets sauvages marins peuvent donc tout 

aussi bien provenir de la terre que de la mer. Rien que dans la mer du Nord, on estime  la 
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quantité de déchets sauvages à quelque 20.000 tonnes par an (Holm 2004). Le plastique en 

représente approximativement 75% (OSPAR 2007).  

 
Sur les plages, les déchets sauvages ont une incidence aussi bien économique qu’écologique. 

Les plages sont moins attrayantes pour le tourisme et de très nombreux organismes en 
subissent les conséquences, surtout des déchets en plastique. Il ressort d’une étude 

néerlandaise menée en 2003 que 98 % des fulmars boréaux (Fulmarus glacialis) échoués ont 

des déchets de plastique dans leur estomac (Holm 2004). Pendant les campagnes de mesure 
réalisées entre 2002 et 2006 à Ostende et Coxyde, on a collecté en moyenne 1.000 objets 

par kilomètre (OSPAR 2007, 2010).  
 

Bien que la provenance de ces déchets présente une variation importante, il s’avère qu’une 
part importante est imputable à la navigation (pêche et transport). Les filets en nylon 

représentaient les objets les plus fréquemment retrouvés sur les plages belges. Mais la part 

du tourisme n’est pas négligeable non plus. Souvent, de nouveaux produits font leur 
apparition, comme des tubes en carton de feux d’artifice ou de nouveaux emballages. La 

fréquence élevée de résidus de ballons et de mégots de cigarette.  
 

À l’exception des déchets déversés accidentellement, par exemple à la suite d’une perte de 

chargement, la majeure partie des déchets sauvages marins et sur le rivage pourraient être 
évités en appliquant des procédures simples et en incitant les parties concernées à adopter 

une attitude responsable. Des mesures sont prises à différents niveaux pour réduire les 
déchets sauvages, qui vont de l’interdiction des sacs dans les supermarchés à la régulation 

internationale des déchets de navires. Les communes du littoral lancent également toutes 
sortes de projets de sensibilisation et de campagnes visant à réduire la quantité de déchets 

sauvages.  

 
En Belgique, les projets actuels Fishing for Litter (jusqu’en 2011) et Waste Free Ocean (à 

partir de 2011) reposent sur la coopération entre le gouvernement et les pêcheurs (Dienst 
Marien Milieu, 2011). Concrètement, cela signifie que les pêcheurs ne jettent pas par-dessus 

bord les déchets qu’ils ramènent dans leurs filets, mais qu’ils les ramènent à quai en vue de 

leur traitement. Trente et une tonnes de déchets ont ainsi été pêchés et ramenés à quai 
jusqu’en 2011. En outre, nous renvoyons à la Belspo « AS-MADE » projet où la distribution et 

l'origine de plastique micro et macro déchets sont étudié. 
 

 

3.3.3. Changement climatique 
 

Les changements climatiques entraînent des perturbations physiques et bio-geo-chemiques 
qui influencent l’écosystème de la partie sud de la mer du Nord. 

 
Les conséquences du changement climatique dans la zone belge de la mer du Nord sont (Van 

den Eynde et al. 2011 ; Gypens et al. 2009 ; Borges et Gypens 2010): 

1. Le niveau de la mer à Ostende a augmenté en moyenne de 1,69 mm par an 
durant la période 1927Ŕ2006. Depuis 1992, cette élévation du niveau s’est 

accélérée pour atteindre 4,41 mm par an. 
2. La température de l’eau de la mer du Nord augmente de 0,023 °C à 0,053 °C par 

an.  

3. Les séries temporelles de la vitesse du vent, la hauteur de vague significative et la 
fréquence des tempêtes sur la côte belge ne semblent pas présenter de véritable 

tendance. Mais comme elles n’ont commencé qu’à la fin des années 1970, les 
séries sont encore trop courtes pour que l’on puisse déjà tirer des conclusions 

définitives. 

4. Certaines simulations indiquent que l’élévation du niveau de la mer entraînera une 
nette augmentation des courants et de la hauteur des vagues significative le long 

de la côte belge. 
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5. L'acidification de l'eau de mer sur le plateau continental belge est le résultat d'une 

augmentation du CO2 atmosphérique et des changements dans l'apport en 

nutriments par les rivières. Changements en nutriments par des mesures de 
gestion ont fortement influencé le cycle du carbone telle qu'il n'y a plus grandes 

changements dans la chimie du carbone temporairement observé que ceux causés 
par l'acidification de l'océan. 

 

 

3.4. Pollution par des substances nocives 
 
Les principales sources de substances nocives dans nos eaux côtières sont les processus 

industriels, l’agriculture, l’incinération de déchets et l’utilisation de combustibles fossiles, des 

applications comme la peinture et l’asphaltage, les fuites et la lixiviation pendant le stockage 
de déchets et les écoulements ou la lixiviation de surfaces polluées. Les diverses substances 

chimiques ainsi relâchées dans l’environnement se retrouvent sous la forme de substances 
dissoutes ou liées aux particules en suspension dans les rivières et les fleuves et, finalement, 

en mer. À l’échelle mondiale, le transport via l’atmosphère représente certes la source la plus 
importante par laquelle des substances polluantes peuvent atteindre la mer, mais ce mode de 

propagation est éclipsé dans notre zone littorale par le transport via l’eau. 

 
La zone côtière belge est surtout influencée par trois bassins fluviaux Ŕla Seine et la Somme, 

l’Escaut, l’ensemble Meuse et RhinŔ, ainsi que par l’océan Atlantique. Étant donné qu’ils 
traversent tous des zones fortement industrialisés et densément peuplées, ces fleuves sont la 

plupart du temps lourdement chargés de substances indésirables qui ont pour conséquence 

aussi bien une eutrophisation qu’une pollution par des substances chimiques. L’eau de mer de 
l’Atlantique produit une dilution, ce qui rend la situation de nos côtes particulièrement 

complexe. 
 

Les fleuves et l’atmosphère sont considérés comme des sources diffuses. Il convient 

également de prendre en considération les déversements directs en mer. Les dégazages 
accidentels ou intentionnels constituent sans aucun doute les exemples les plus connus, mais 

ils n’occasionnent pas nécessairement le plus gros impact. Il est important de mentionner que 
depuis la fin des années 1990, les points de rejet industriels sont fermés et les stations 

d’épuration ne peuvent plus rejeter leurs effluents vers la mer. Quoi qu’il en soit, les 
déversements étaient assez négligeables et très faibles, pendant la période où ces sources 

étaient encore actives, en comparaison de la charge polluante belge totale dans ses eaux 

maritimes.  
 

 

3.4.1. Apport de substances synthétiques et de métaux lourds 
 

L’apport de substances synthétiques via des sources diffuses est calculé annuellement, dans 
le cadre du programme OSPAR  « Riverine Inputs and Direct discharges », pour le cadmium, 

le cuivre, le plomb, le zinc, le mercure, le lindane et les PCB. Il n’existe actuellement pas de 
programme de mesure annuel pour d’autres substances synthétiques ou métaux.  

 

Les évaluations des charges polluantes en provenance des sources présentes dans le bassin 
côtier sont approximatives étant donné que cette zone présente une hydrographie 

extrêmement complexe et que les charges sont calculées par le produit des concentrations et 
des débits. De plus, il arrive régulièrement que les concentrations soient inférieures aux 

limites de détection pour le mercure, le cadmium, le lindane et les PCB, ce qui introduit une 
incertitude supplémentaire dans les estimations. C’est pourquoi les charges sont présentées 

avec une estimation haute et une estimation basse. L’Escaut est la source la plus importante 

de charge polluante pour la mer du Nord depuis la Belgique. Pour les substances synthétiques 
et les métaux lourds, plus de 80% et même jusqu’à 99% de la charge polluante belge totale 

sont assurés par ce fleuve. 
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L’évolution des charges polluantes au cours des deux dernières décennies est représentée 

dans la Figure 3.8. Pour les métaux lourds, il n’est pas possible de déterminer de tendance 

statistique, même si l’on constante une nette différence pour le mercure lorsque l’on compare 
le début des mesures aux résultats relevés actuellement. La variabilité importante des 

charges, qui est occasionnée par des problèmes de techniques de mesure est ici considérée 
comme une cause. Pour le lindane, on relève une tendance significative à la baisse alors que 

les charges sont aujourd’hui trois fois moins élevées qu’au début des mesures. Pour les PCB, 

on ne dispose pas non plus de tendances statistiquement significatives, ce qui est en partie 
dû aux concentrations qui se trouvent en-dessous des limites de détection.  
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Figure 3.8. Èvolution des charges polluantes calculées des substances prioritaires (la plus 

haute estimation en rouge, la plus basse en bleu) au large de la côte belge durant la période 
1991-2009. 

 
Pour toutes les substances susmentionnées, des mesures pour stopper les apports dans le 

milieu marin ont été prises. Initialement, les mesures peuvent mener à une diminution 

importante et aisément démontrable, mais les résultats montrent que l’effet des mesures 
prises doit parfois être considéré sur une échelle de temps plus importante. L’arrêt de 

l’utilisation du lindane est un bon exemple d’une mesure suivie d’effets rapides. Par contre, 
les métaux lourds et des PCB ne montrent pas de tendance, ce qui est vraisemblablement 

imputable à une pollution historique, à l’origine de diverses sources diffuses (comme la 
lixiviation des sols contaminés). Pour ces substances, la situation ne va s’améliorer que de 

manière progressive.  

 
 

3.4.2. Pollution par les navires (hydrocarbures) 
 

La partie belge de la mer du Nord compte parmi les eaux les plus intensément fréquentées au 

monde. Elles comportent deux grandes routes de navigation : la route centrale Noordhinder 
TSS (Traffic Separation Scheme, système de séparation du trafic) qui forme la liaison 

principale entre d’une part la Manche et le Pas de Calais et, d’autre part, les grands ports de 
la mer du Nord, et la route Westhinder TSS qui, au départ des eaux françaises, forme un 

embranchement du Noordhinder TSS en direction de l’Escaut occidental. À cela s’ajoutent 

encore quelques routes transversales de et vers le Royaume-Uni ainsi que les routes côtières.  
 

Au total, ce sont quelque 150 000 navires qui traversent chaque année le domaine maritime 
belge, y compris le Noordhinder TSS, dont environ 15% de tankers (pétroliers, chimiquiers et 

méthaniers), et pratiquement la moitié (environ 50%) de porte-conteneurs et de rouliers. Les 
chargements de pétrole et d’autres substances nocives ou dangereuses (pour 

l’environnement) sont en majeure partie transportés à bord de tankers, de porte-conteneurs 

et de rouliers. Une tendance surprenante, à cet égard, est que le transport maritime a 
constamment augmenté au fil des années, ce qui ne se traduit pas tant par plus de navires le 

long de nos côtes, mais surtout par une forte augmentation de la taille moyenne des navires. 
 

Ces mouvements de navires impliquent un risque accru de pollution pétrolière. Une pollution 

aux hydrocarbures peut survenir après un accident,mais des résidus de pétrole sont 
également intentionnellement pompés par-dessus bord, certes en faibles quantités, mais à de 

nombreuses occasions ; c’est ce que l’on appelle les dégazages opérationnels de pétrole. Le 
programme belge de surveillance aérienne fournit une indication précise de l’ordre de 

grandeur de la pollution pétrolière. 
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Malgré l‘augmentation du transport maritime, les résultats de la surveillance aérienne 

montrent, de la mi-1991 à 2010, une nette tendance à la baisse du nombre de pollutions aux 

hydrocarbures illégales détectées chaque année dans la partie belge de la mer du Nord. Dans 
les années 1990, on dénombrait chaque année environ 50 dégazages, ce qui correspond à 

une détection toutes les 4,5 heures de vol. Depuis 2000, on observe chaque année une 
diminution significative des pollutions aux hydrocarbures, avec seulement environ 25 nappes 

de pétrole observées en moyenne par an, avec une tendance à la baisse, ce qui correspond à 

environ une détection toutes les 10 heures de vol. Le volume total des pollutions aux 
hydrocarbures illégales est lui aussi en très forte baisse. 
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Figure 3.9 : Nombre de cas de pollutions aux hydrocarbures détectées par heure de vol (en 
rose : années avec moins de contrôles). Source : UGMM. 

 

Les raisons de cette tendance générale à la baisse sont incontestablement redevables à 
l’ensemble des mesures politiques afférentes prises aux niveaux national, européen et 

mondial, comme la désignation de la mer du Nord comme « Zone spéciale » dans le cadre de 
la convention MARPOL en 1999, l’amélioration des installations de réception portuaires dans 

les ports de l’UE réalisée conformément à la directive européenne relative aux infrastructures 

de réception portuaires de 2002, parallèlement à l’effet dissuasif des moyens de surveillance 
actuels.  

 
 

3.4.3. Apport de radionucléides 
 

La mer du Nord reçoit directement, non seulement les effluents liquides des installations 

nucléaires françaises (centrales nucléaires de Gravelines, via la Manche ; celles de Paluel et 
de Flamanville et celle de l'usine de retraitement de la Hague) et anglaises (les centrales de 

Dungeness, de Bradwell et de Sizewell) mais constitue également l’aboutissement de 
plusieurs rivières recevant elles-mêmes des effluents radioactifs, entre autre la Meuse et 

l’Escaut pour la Belgique. C’est pourquoi, elle est étroitement surveillée par tous les pays 

riverains, signataires des conventions OSPAR.  
 

Plusieurs points de prélèvements ont été choisis en face de la côte belge où des campagnes 
de prélèvements d'eau de mer, de sédiments et de poissons de fond sont organisées 4 fois 

par an à partir du navire océanographique Belgica. Seize prélèvements sont opérés dans une 

frange allant de 5 à 37 km au large des villes de Coxyde, Nieuport, Ostende et Blankenberge. 
Les mesures réalisées portent sur un suivi des teneurs en radioéléments émetteurs alpha, 

bêta, gamma et en 40K en ce qui concerne la radioactivité naturelle.  
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Sur la côte, on prélève essentiellement des algues, des poissons, des mollusques et des 

crustacés, en raison de leur capacité d’accumulation et de concentration, pour y mesurer les 

principaux produits de fission et d'activation ainsi que les Th, Pu et U. 
 

Près de 450 échantillons sont prélevés dans l’ensemble de la zone maritime sur lesquels sont 
effectuées près de 1 700 mesures de radioactivité par an.  

 

Les résultats obtenus confirment l’absence de problème quant à l’état radiologique de 
l’environnement marin. Les résultats obtenus montrent que l’on détecte régulièrement la 

présence de radioactivité naturelle (40K). Ceci veut dire que la radioactivité naturelle (40K) est 
principalement responsable de la radioactivité des différents compartiments du milieu marin.  

Seulement des traces de radioactivité artificielle (137Cs, 60Co, 238,(239+240)Pu) sont mises en 
évidence dans les sédiments marins et dans les poissons. Les poissons contiennent des traces 

de 137Cs. Les 238,(239+240)Pu - 241Am, éléments transuraniens d’origine artificielle, ne sont pas 

détectables, toutes les teneurs sont au niveau des limites de détection. 
 

Tableaux 3.1 : Programme de surveillance radiologique de la zone maritime 

Compartiment 
Localisation des 

points de 

prélèvements 

Type 

de mesure 

Fréquence 
de 

prélèvement 

Atmosphèr

e 
poussières Coxyde 

 

Be, 134-137Cs, 141-144Ce, 103-106Ru, 
95Zr, 95Nb 

 
 

 

 : 
sur filtres papier, après 

décroissance 5 jours 

toutes les 4 
semaines 

 
 

journalière 

 
journalière 

Sol 

prairie 
permanent

e (sol 

superficiel Ŕ 
5 cm + 

herbe 
coupée à 

ras) 

Coxyde Spectrométrie  
Be, 134-137Cs, (57)-58-60Co, 54Mn, 65Zn, 

110mAg, 40K, 226-228Ra,228Th 

annuelle 

Mer du 

Nord 

eaux au large de la côte 

(campagnes du 
Belgica),  

16 localisations 

 

dont 134-137Cs, 57-58-60Co, 54Mn 
 

40K 
 

 

 
 : 238-(239+240)Pu 

trimestrielle 

sédiments au large de la côte 

(campagnes du 
Belgica),  

16 localisations 

Spectrométrie   

Be, 134-137Cs, (57)-58-60Co, 54Mn, 65Zn, 
110mAg, 40K, 226-228Ra,228Th 

 

Spectromét  : 238-(239+240)Pu 

trimestrielle 

algues Ostende - côte 
belge 

Spectrométrie   
Be, 134-137Cs, (57)-58-60Co, 54Mn, 65Zn, 

110mAg, 40K, 226-228Ra,228Th 
 

90Sr, 238-(239+240)Pu, 241Am, 

trimestrielle 

moules & 

crevettes 

Ostende - côte 

belge 

Spectrométrie   

Be, 134-137Cs, (57)-58-60Co, 54Mn, 65Zn, 

trimestrielle 
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110mAg, 40K, 226-228Ra,228Th 

 
90Sr, 238-(239+240)Pu, 241Am, 

poissons au large de la côte 

(campagnes du 
Belgica),  

16 localisations 

Spectrométrie   

Be, 134-137Cs, (57)-58-60Co, 54Mn, 65Zn, 
110mAg, 40K, 226-228Ra,228Th 

 
90Sr, 238-(239+240)Pu, 241Am, 

trimestrielle 

 
Tableau  3.2 : Mesures de la radioactivité du milieu marin : eaux et sédiments 

 
Eaux 

(Bq/l) 

Sédiments 

(Bq/kg sec) 

 mesure LD mesure LD 

 NM ~ 0,1 NM 
0,4 à 

6,0 
137Cs NM 0,1 0,8 à 1,3 ~ 0,8 
60Co NM 0,1 NM ~ 0,7 

 10 à 11    

 ~ 12  200 à 350  
226,228Ra   7 à 10  

238,(239+240)Pu NM ~ 1,0 10-4 traces ~ 0,43 

NM : non-mesurable, mesure inférieure ou égale aux limites de détection (LD) 
 
Tableau  3.3 : Mesures de la radioactivité du milieu marin : flore et faune 

 
Flore (algues) 
(Bq/kg frais) 

Faune (moules et 

crevettes) 

(Bq/kg frais) 

Faune (poissons plats) 
(Bq/kg frais) 

 mesure LD mesure LD mesure LD 

 NM ~ 0,2 NM 
0,1 à 
0,2 

NM 0,3 à 0,6 

137Cs NM ~ 0,2 NM ~ 0,11 traces ~ 0,4 
60Co NM ~ 0,2 NM ~ 0,13 NM ~ 0,4 
131I 0,6 à 6,1  NM ~ 0,13 NM ~ 300 
90Sr NM ~ 1,6 NM ~ 1,0 NM ~ 1,1 

 200 à 300  40 à 100  110 à 130  
99Tc NM ~ 75     

228Ra 1,0 à 3,0 ~ 0,5 NM 0,5 à 0,6 NM ~ 1,7 

238,(239+240)Pu NM ~ 0,12 NM 
0,05 à 

0,09 
NM ~ 0,09 

241Am NM ~ 0,15 NM 
0,05 à 
0,09 

NM ~ 0,09 

NM : non-mesurable, mesure inférieure ou égale aux limites de détection (LD) 
 

 

3.4.4. Effects chimiques des déversements de déblais de dragage 
 
On n’a observé, entre la zone d’impact et la zone de contrôle, que des différences limitées 

dans les sédiments pour les métaux lourds, les PCB et les pesticides (Lauwaert et al. 2011). 

Le site de déversement Br&W Zeebrugge Est forme une exception, avec un niveau de 
pollution plus élevé que dans la zone de contrôle. Les autres métaux lourds et les liaisons 

organiques persistantes mesurés ne s’approchent pas des valeurs limites (Environmental 
Assessment Criteria, OSPAR, MSFD Task Group 8 Contaminants and pollution effects, 

Moniteur belge). 
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Des analyses chimiques ont été réalisées, surtout sur des étoiles de mer et des crevettes, 

pour la détermination du niveau de (bio)accumulation des substances organiques persistantes 

et des métaux lourds (Lauwaert et al. 2011). Pour 2009-2010, on n’a pas observé de 
tendance significative entre les zones de contrôle et d’impact. Dans la zone d’impact des sites 

de déversement Br&W Zeebrugge Est, Br&W Ostende et Br&W S1, on a relevé des teneurs 
HAP accrues dans des espèces marines en comparaison des zones de contrôle. Un niveau 

accru de Cu a été observé dans les espèces marines des sites de déversement Br&W S2 et 

Br&W Ostende. Sur le site de déversement Br&W Ostende, on a également relevé un niveau 
remarquablement élevé de PCB. Les niveaux mesurés de PCB, HAP et de métaux lourds sont 

les plus faibles sur les sites de déversement Br&W S1 et Nieuport. 
 
 

3.5. Enrichissement avec des nutriments et des substances 
organiques 
 
Les activités humaines sont la cause d’un apport de nutriments via des sources ponctuelles 
(p. ex., entreprises, stations d’épuration) et via des sources diffuses (p. ex., agriculture, 

ménages, précipitations, apport d’azote de l’atmosphère). Pendant les décennies 1960-1980 
les teneurs en azote (N) et phosphore (P) tant dans les fleuves belges que dans les eaux 

côtières belges ont considérablement augmenté. L’eutrophisation dans l’Escaut a atteint un 

pic dans les années 1970. Ce pic a été suivi d’une période de déseutrophisation redevable aux 
efforts visant à limiter les déversements d’azote et de phosphore. Un constat important est à 

cet égard que les efforts combinés se sont traduits par une diminution plus rapide des 
concentrations de phosphore que des concentrations d’azote avec, comme conséquence un 

déséquilibre du rapport N:P (Brion et al. 2008). 

 
Les nutriments qui sont émis par des sources diffuses ou ponctuelles peuvent, avant d’avoir 

atteint la zone littorale, être transformés, évacués ou conservés. Les estuaires, et plus 
généralement les zones de transition, jouent à cet égard un rôle très important, car ce sont 

des endroits où se déroulent d’innombrables transformations biogéochimiques (Soetaert et 
Herman 1995). L’effet combiné de tous les processus qui agissent sur les composants de 

passage, est qualifié de « filtre », et l’efficacité de ces « filtres » augmente à mesure que les 

eaux séjournent plus longtemps dans le système en question (Soetaert et al. 2006). C’est 
pourquoi il n’y a pas nécessairement un lien direct entre les émissions de nutriments dans les 

fleuves et la charge de nutriments qui est déversée par l’estuaire dans la zone littorale.  
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Figure 3,10 : Évolution de l’apport total d’azote et de phosphore dans les eaux côtières durant 

la période 1990-2009 (la plus haute estimation en rouge, la plus basse en bleu). 
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Pour la zone littorale belge, c’est l’estuaire de l’Escaut qui s’adjuge la plus forte contribution 

dans l’apport total d’azote et de phosphore via les fleuves. Pour l’année 2009, la charge de 

nutriments charriés en mer par l’Escaut est estimée à 39,94 ktonnes N et 2,87 ktonnes P. Ces 
valeurs correspondent à respectivement 70% et 65% des apports belges dans les eaux 

côtières (Brion et al. 2008). Tout comme pour les métaux lourds et les substances 
organiques, les évaluations des charges polluantes des sources dans le bassin côtier sont 

approximatives en raison de l’hydrographie exceptionnellement complexe de cette zone. Étant 

donné que les apports de nutriments sous la forme de ces substances étaient 
considérablement moins élevés dans la situation non perturbée, la zone doit toujours être 

considérée comme impactée. Les tendances démontrent cependant que la situation évolue 
favorablement. Pour l’azote total, on observe une tendance à la baisse persistante 

significative d’environ 780 tonnes par an. Pour le phosphore total, cette tendance est 
d’environ 125 tonnes par an. Il convient à cet égard de faire remarquer que la diminution des 

charges se situe dans l’ordre de grandeur de l’augmentation des débits indiquée ci-dessus. La 

dilution joue donc certainement un rôle important. 
 

La tendance à la baisse susmentionnée est également observée dans l’évolution des matières 
organiques qui arrivent en mer via l’Escaut. La Figure 3.11a illustre l’évolution de la teneur 

totale en carbone organique (qui est ici considéré comme représentatif des matières 

organiques) dans l’embouchure de l’Escaut à marée descendante. Les deux peuvent être mis 
en rapport avec les efforts en matière d’épuration d’eau des dernières décennies. À titre de 

comparaison, la tendance n’est pas perceptible plus loin de la côte, où plusieurs acteurs 
exercent une influence (Figure 3.11b). 
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Figure 3.11 a et b : Évolution de la teneur 

de carbone organique dissout durant la période 1999-2010 dans l’embouchure de l’Escaut 
(S01) et au large de la côte belge (W05). 

 
 

3.6. Perturbation biologique 
3.6.1. Introduction d’agents pathogènes microbiens 
 
Les agents pathogènes microbiens sont notamment présents dans les eaux chargées de 

matières fécales. Il n’y a pas de déversements directs des eaux d’égout dans la partie belge 
de la mer du Nord. Il y a seulement de l’eau provenant des chenaux portuaires (Nieuport, 

Ostende, Blankenberge et Zeebrugge) qui, à leur tour, sont en communication avec des 
canaux et des cours d’eau de l’arrière-pays. En cas de fortes précipitations, des 

débordements peuvent se produire. C’est ainsi que des eaux chargées de matières fécales se 

retrouvent dans les cours d’eau et les ports. À marée basse, ces eaux usées se dirigent vers 
la mer et la pollution se diffuse le long du littoral en fonction de paramètres tels que le vent. 

Dans le cadre de la Directive européenne sur les eaux de baignade 2006/7/CE, le risque 
d’affections gastro-intestinales est évalué sur la base de la concentration de bactérie E. coli et 
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d’entérocoques intestinaux, qui servent d’organismes indicateurs. Il ressort des résultats de 

mesure que les concentrations moyennes et les plus hautes sont mesurées à hauteur des 

chenaux portuaires d’Ostende et de Blankenberge. Les plus fortes concentrations sont 
relevées à l’ouest de ces chenaux portuaires parce que le courantde jusant va dans cette 

direction. On observe également des concentrations plus importantes à l’ouest de Zeebrugge 
et de Nieuport. 

 

Si les concentrations sont trop élevées, la baignade est déconseillée pour certains groupes 
cibles, voire totalement interdite. Ces dernières années, toutes les plages satisfaisaient aux 

normes impératives européennes. C’est une amélioration par rapport aux années antérieures. 
 

3.6.2. Espèces non indigènes introduites par les activités humaines 
 
Quatre des espèces introduites, le couteau américain Ensis directus, l’huître japonaise 

Crassostrea gigas, la balane néo-zélandaise commune Elminius modestus et la crépidule 
Crepidula fornicata sont aujourd’hui dominante dans les habitats marins côtiers. Ce sont des 

espèces opportunistes qui, en raison de leur grande capacité d’adaptation et de leur cycle de 
reproduction rapide, constituent une menace importante pour la flore et la faune indigènes. 

Même dans le plancton, des espèces introduites peuvent entraîner des effets négatifs. Ainsi, 

C. wailesii peut provoquer la formation d’un mucilage nocif s’il est présent en grand nombre. 
 

Lorsqu’une espèce introduite Ŕ c’est le cas avec celles citées ci-dessus Ŕ éradique des espèces 
indigènes et modifie de ce fait la biodiversité et la biomasse, transforme les habitats et 

exercent un impact marqué sur l’écosystème côtier, on parle d’espèce invasive.  

 
 

3.6.3. Prélèvement sélectif d’espèces et prises accessoires  
 
Chaque année, l’ICES réalise à la demande notamment de la Commission européenne et de la 

North East Atlantic Fisheries Commission (NEAFC), des estimations du volume des stocks de 
poissons en fonction d’avis pour les futurs efforts de prises (ICES, 2007). Sur la base de ces 

évaluations, des mesures d’urgence et des projets de restauration ont été élaborées pour 
plusieurs stocks de poissons (le cabillaud, p. ex.) qui étaient soumis à de fortes pressions. La 

situation des stocks de poissons dans la mer du Nord est comparable à celle des zones 
attenantes. Dans la mer Baltique, la mer d’Irlande, la mer Celtique et le golfe de Gascogne, la 

grande majorité des stocks de poissons sont surpêchés (ICES, 2005, 2007). Le grand nombre 

de stocks de poissons pour lesquels des plans de restauration ont été mis en place au cours 
des dernières années est à cet égard assez symptomatique (ICES, 2007). 

 
La pêche au chalut, c’est-à-dire la technique de pêche la plus fréquemment employée dans la 

partie belge de la mer du Nord (Depestele et al. 2012), est une pêche mixte typique, 

initialement axée sur la prise de plies, soles, limandes, turbots et barbues (données non 
publiées du Dienst voor Zeevisserij). Cette méthode se caractérise également par 

d’importantes prises accessoires tant d’espèces commerciales que d’espèces non 
commerciales. Le nombre total d'espèces commerciales prises par la flotte belge de pêche au 

chalut va jusqu’à 40 espèces, dont la plie Pleuronectes platessa (prises en mer du Nord en 
2010 : 60.674 tonnes), le cabillaud Gadus morhua (31.300 tonnes), la sole Solea solea 

(12.603 tonnes) et le merlan Merlangius merlangus (21.884 tonnes), mais également la raie 

Rajidae spp., le grondin Triglidae spp., le mulet Mullus surmuletus, la lotte Lophius 
piscatorius, la sole limande Microstomus kitt, la langoustine commune Nephrops norvegicus et 

le tourteau Cancer pagurus.  
 

La crevette grise Crangon crangon est elle aussi pêchée intensivement dans la partie belge de 

la mer du Nord. En 2010, les pêcheurs belges en ont ramené 1.649 tonnes, dont on estime 
que la moitié a été pêchée dans la zone côtière belge. Pour assurer le suivi de l’évolution de 

la biomasse de crevette grise, on utilise la « quantité par unité d’effort ». Les données 
révèlent une tendance à la baisse à partir de la fin des années 1970 jusqu’à la fin des années 
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90. Depuis le début 2000, cette chute s’est stabilisée et on assiste même à une augmentation 

de la population. Les raisons de cette variation à long terme sont incertaines. Le stock de 

crevettes grises est influencé par des mesures techniques. Il n’y a pas de TAC pour la 
crevette grise. 

 
En plus du poisson commercial, on pêche également une multitude d'organismes vivants non 

commercialisables et des déchets. Ces prises accessoires comprennent : 

- des espèces commerciales de poissons qui n’ont pas la taille requise (p. ex., petites 
plies et petits cabillauds dans la pêche au chalut), 

- des espèces commerciales qui ne peuvent être commercialisées en conséquence des 
limites de quota (p. ex., le cabillaud pêché après avoir atteint le quota de cabillaud), 

- des espèces commerciales de faible valeur économique (p. ex., sébaste, colin, 
merlan) 

- des espèces de poissons non commerciales (p. ex., gobies Gobiidae spp.) et des 

invertébrés (p. ex., étoiles de mer Asterias rubens et crabe nageur Liocarcinus 
holsatus), 

- des mammifères marins (p. ex., marsouin commun Phocaena phocaena) et des 
oiseaux de mer (p. ex., grand cormoran Phalacrocorax carbo), 

- des déchets. 

 
Les prises accessoires indésirables forment une charge aussi bien pour le pêcheur que pour le 

milieu naturel. Le traitement des prises prend du temps et les prises accessoires telles que les 
étoiles de mer et les pierres abîment souvent les prises commerciales. Plus important, encore, 

les prises de poissons n’ayant pas la taille requise contribuent à la surpêche et peuvent 
influencer la vie sur le fond de la mer.  

 

La pêche de poissons plats au chalut utilise uniquement en Belgique des filets d’un maillage 
de 80 mm. Cette maille convient idéalement à la pêche à la sole, mais est trop petite pour la 

plie ce qui fait que toutes les plies qui n’ont pas la taille (moins de 27 cm, 1-2 ans) sont 
considérées comme des prises accessoires. La majeure partie de ces prises accessoires 

meurt, soit en conséquence des blessures occasionnées par le filet pendant la pêche, soit 

pendant le tri à bord. En dehors des eaux belges, la pêche à la plie se fait aussi avec une 
maille de 100 ou 120 mm et des quantités de prises accessoires significativement moins 

élevées. 
 

Les mammifères marins ne sont pas ou peu influencés par la pêche au chalut. La pêche aux 

filets maillants entraîne des prises accessoires importantes de mammifères marins en fonction 
du type de pêche. La pêche récréative depuis la plage, axée sur la sole, constitue un 

problème au printemps (Depestele et al. 2012). Un effet secondaire important de la pêche au 
chalut (tant pour les poissons plats que pour la crevette) est l’influence sur les populations 

d’oiseaux marins en raison des rejets importants qui constituent une forme de nourriture 
supplémentaire facilement accessible, principalement pour les mouettes, comme le goéland 

argenté Larus argentatus et le goéland brun Larus fuscus (Depestele et al. 2012). Cet effet 

est beaucoup plus limité dans le cas de la pêche aux filets maillants, vu les faibles rejets. Les 
prises accessoires dans de tels filets d’espèces plongeantes, comme le pingouin torda Alca 
torda et le guillemot de Troïl Uria aalge, peuvent être importante, bien que l’on ne dispose 
pas de données quantitatives à ce sujet.  

 

 
3.6.4. Parcs à éoliennes 
 
En 2011, il y avait quatre consortiums qui disposaient d’un permis d’environnement pour 

aménager et exploiter un parc à éoliennes : C-Power (Thorntonbank, 6 éoliennes en activité, 

au total 54 éoliennes prévues, 318 MW), Belwind (Bligh Bank, 55 éoliennes en activité, 110 
éoliennes prévues, 330 MW), Northwind (« Banc sans nom », 72 éoliennes prévues, 216 MW) 

et Norther (84 éoliennes prévues, 470 MW). Le permis d’environnement implique l’obligation 
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d’étudier l’impact des parcs d’éoliennes (Degraer and Brabant 2009, Degraer et al. 2010, 

Degraer et al. 2011).  

 
L’introduction d’éoliennes en mer a permis de créer un nouvel habitat dans un milieu 

essentiellement sableux : les substrats durs des fondations. Ce nouvel habitat a rapidement 
été colonisé par différentes plantes et animaux. Après 3,5 mois, on y rencontrait déjà une 

diversité d’espèces étonnamment riche (49 espèces), avec une couverture dense de colonies 

encroûtantes d’Electra pilosa, ce qui crée un habitat pour de nombreuses autres espèces 
comme de petits crustacés (Crustacea), des vers (Polychaeta), des moules (Mytilus edulis) et 

des vanneaux (Aequipecten opercularis). 
 

Différentes communautés se sont constituées en fonction de la profondeur, divisée en trois 
zones verticales : (1) une zone d’embruns et une zone intertidale, caractérisées par la 

domination des larves de moustique Telmatogeton japonicus et la présence de quatre algues 

filamenteuses, (2) une zone subtidale peu profonde jusqu’à une zone intertidale peu profonde 
qui est dominée par des barnacles et la gammare Jassa falcata, et (3) une zone subtidale plus 

profonde avec une couche dense de E. pilosa. 
 

Les fondations sont aujourd’hui complètement recouvertes de moules, barnacles, etc., et les 

quantité vont jusqu’à 20.000 organismes par mètre carré, représentant quelque 74 espèces. 
Trois ans après l’installation des premières éoliennes, il est possible de démontrer que ces 

nouveaux substrats durs artificiels sont très importants pour les espèces des substrats durs 
intertidaux, pour lesquels il n’existe pas ou peu d’habitats naturels offshore dans la partie sud 

de la mer du Nord. Pour 17 espèces, dont huit non indigènes, les parcs d’éoliennes 
contribueront à faciliter leur entrée dans la partie sud de la mer du Nord. Cette situation, qui 

favorise la diffusion d’espèces sur de grandes distances via une série d’îlots de colonisation 

proches les uns des autres, se vérifie principalement pour des espèces comme Jassa spp. et 
T. japonicus, qui ne connaissent pas de stade larvaire planctonique. 

 

 
Figure 3,12 : Rencontre entre une araignée de mer sur la protection contre l’érosion (-25 m) 

d’une éolienne C-Power. 
 

L’interdiction de la pêche au chalut dans les parcs d’éoliennes aura un effet 
vraisemblablement positif sur la faune du fond de la mer. L’évaluation de l’impact sur cette 

faune est toutefois actuellement difficile à déterminer en raison d’une forte variabilité 
naturelle, saisonnière et annuelle, en conséquence de quoi la recherche s’est principalement 

portée sur la compréhension de cette variabilité naturelle. Il a déjà été démontré que la 

croissance des organismes sur les substrats durs entraîne une augmentation locale des 
substances organiques dans la colonne d’eau. Étant donné que les éoliennes sont éloignées 

de la côte, où il y a naturellement moins de matières organiques, cet enrichissement 
organique aura tout de même un impact sur l’environnement. Les fines particules qui sont 

mélangées aux sédiments sableux naturellement purs et les densités macrobenthiques 

élevées que l’on y rencontre, semblent le confirmer. 
 

Cette prolifération d’espèces sur les fondations et les riches communautés macrobenthiques 
des sédiments sableux assurent, à leur tour, davantage de nourriture pour différents 

prédateurs, dont des poissons comme le cabillaud Gadus morhua et le tacaud commun 
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Trisopterus luscus. Ces deux espèces se retrouvent souvent, de manière saisonnière, autour 

des fondations des éoliennes (jusqu’à 30.000 tacauds communs autour d’une seule 

éolienne !). Cette disponibilité accrue de nourriture pourrait favoriser les poissons et 
l’épibenthos sur les sédiments sableux. Ainsi, le crabe nageur et la crevette grise sont 

présents dans les parcs d’éoliennes en plus grands nombres qu’en-dehors. 
 

Le nombre des sternes caugek et de sternes pierregarin a considérablement augmenté depuis 

l’installation des premières éoliennes sur le Thorntonbank et il en va de même pour le 
goéland cendré (Larus canus) et le goéland argenté sur le Bligh bank. Ces nombres d’oiseaux 

de mer en hausse peuvent découler de l’attirance des structures artificielles comme lieu de 
repos ou comme un genre de point de repère en pleine mer. Les densités d’oiseaux marins 

plus élevées peuvent toutefois aussi être la conséquence de l’enrichissement organique et de 
l’effet domino au travers de tout le réseau trophique marin. Cette augmentation des oiseaux 

de mer contredit les craintes selon lesquelles les oiseaux de mer quitteraient la zone (ce qui 

néanmoins le cas pour le fou de Bassan Morus bassanus) et que cet habitat serait donc 
perdu. Mais plus il y a d’oiseaux de mer, plus le risque de collision avec les turbines est élevé. 

Lors d’une première évaluation, le risque de collision par espèce a fait l’objet d’estimations 
sur la base du pire des scénarios. L’exercice met en évidence un risque relativement peu 

élevé pour le pingouin torda, les sternes et la mouette pygmée (<0,02%) et un risque de 

collision plus important pour les mouettes, le grand labbe et le fou de Bassan (0,05-0,22%). 
Des études par radar rendront dans le futur ces estimations plus réalistes. 

 
 

3.6.5. Perturbation biologique par extraction de sable 
 
L’étude à long terme de l’impact biologique de l’exploitation du sable n’a pas permis de 

démontrer d’effets significativement négatifs sur le macrobenthos (De Backer et al. 2011). 
Cette conclusion repose sur les résultats d’échantillonnage dans des zones où l’exploitation 

intensive a provoqué des dépressions sur le fond. Dans la partie belge de la mer du Nord, on 
a déjà observé de telles dépressions en trois endroits : les parties centrale et nord du Kwinte 

Bank, ainsi sur le banc de sable Buiten Ratel. Les zones du Kwinte Bank sont aujourd’hui 

interdites d’exploitation. La recolonisation par le macrobenthos n’a pris que 1 à 2 ans, avec 
un rétablissement de la biomasse en 2 à 5 ans. Sur le Kwinte Bank, on a observé un 

appauvrissement de la communauté benthique alors qu’une exploitation intensive sur le 
Buiten Ratel avait mené à une plus grande diversité benthique. Cette diversité accrue est 

redevable à un afflux d’espèces typiques de sable fin dans cette zone à granulométrie 

naturellement forte. Ces espèces sont attirées dans cette zone par la présence d’un faible 
pourcentage de sable très fin, probablement provoqué par une dispersion de fin matériau 

pendant l’exploitation ou par la meilleure disponibilité de cette fraction par le refaçonnement 
régulier du fond de la mer. Ces deux résultats contrastés indiquent que l’impact biologique 

d’une exploitation intensive du sable sur le macrobenthos dépend fortement des conditions 
naturelles dans la zone d’où le sable est extrait (De Backer et al. 2011). 

 

Les effets de l’extraction de sable ont également été étudiés sur les communautés de 
nématodes (Vanaverbeke & Vincx 2008). Deux ans après l’arrêt des activités, les densités, les 

diversités et la biomasse étaient restées inchangées, alors que la composition et la stabilité de 
la communauté de nématodes avaient changé en comparaison des zones d’exploitation. 

 

 

3.6.6. Effets biologiques du déversement de déblais de dragage 
 
Le monitoring des changements dans les habitats benthiques à la suite du déversement de 

déblais de dragage a été réalisé pour les cinq sites de déversement existants depuis 2004 

(voir la Figure 3.4) ; pour le site de déversement Br&W S2, on dispose de données à partir de 
1978 (Lauwaert et al. 2011). Les effets observés sont liés à la nature des sédiments et à 

l’intensité des déversements et peuvent surtout être imputés à l’enfouissement des 
organismes ou au changement de composition des sédiments (enrichissement du sable en 
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sédiments de faible granulométrie), tous deux résultant en une modification de l’habitat. Pour 

les sites de déversement situé dans le biotope Macoma baltica (Br&W Zeebrugge Oost et 

Br&W Ostende), les caractéristiques benthiques sont maintenues. Des changements sont 
surtout intervenus sur les sites de déversement situés dans les habitats benthiques plus 

fragiles comme le biotope Abra alba (Br&W S1) ou dans des environnements sableux (Br&W 
S2). En raison de l’intensité élevée des déversements sur Br&W S1, on y a observé une 

disparition progressive du biotope Abra alba alors que, dans les environs, la densité du 

polychète tubicole Owenia fusiformis avait très fortement augmenté ces dernières années. 
Pour Br&W S2, on a observé un enrichissement avec des espèces préférant la boue dans la 

partie nord, tandis que la diversité était plus faible dans la partie ouest. Ces changements ne 
peuvent pas uniquement être attribués à des changements de l’intensité des déversements. 

Si l’on considère la faible intensité de déversements sur le site de déversement de Nieuport, il 
se peut que la variabilité observée des caractéristiques benthiques n’ait pas été provoquée 

par les déversements. Pour la faune de poissons épibenthique et démersale, on n’a pas 

observé d’impact marqué dû aux déversements.  
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 4. CONCLUSIONS  
  

La partie belge de la mer Nord fait partie intégrante d’un vaste ensemble : les océans. Elle 

n’échappe pas aux influences mondiales comme les conséquences du changement climatique 
ou la diminution de la biodiversité imputable à la mondialisation du trafic. C’est également un 

espace ouvert et ce qui se passe en dehors de ses limites peut s’avérer plus important que ce 

qui se déroule à l’intérieur de celles-ci. C’est une mer dynamique, exposée à de fortes 
fluctuations, où la différence entre les influences naturelles et anthropogènes est difficile à 

faire. Une observation n’a de valeur que lorsqu’elle est intégrée dans de plus grandes séries 
données. Les opérations de monitoring revêtent par conséquent une importance stratégique 

et doivent rester liées à la recherche fondamentale. 

 
Ce rapport démontre dans quelle mesure notre partie de la mer du Nord, malgré sa faible 

superficie, est exposée à la pression humaine. Comment y résister ? Certains éléments nous 
permettent d’espérer : les apports de polluants observés depuis la terre présentent une nette 

tendance à la baisse. Pour le cas particulier de l’azote, la diminution de l’eutrophisation des 
eaux côtières pourra se poursuivre dès que les engagements visant à une diminution des 

apports depuis la terre auront été respectés. Les déversements illégaux d’hydrocarbures par 

des navires ont été réduits de moitié en 10 ans. Le marsouin commun est redevenu familier 
dans nos eaux. 

 
Déterminer la qualité du milieu marin est une tâche ardue, qui doit aller au-delà de l’avis des 

différents experts. Des critères quantifiés sont indispensables pour déterminer ce qui est 

acceptable et ce qui ne l’est pas. Cela doit reposer sur des arguments scientifiquement 
fondés, l’acceptabilité sociétale et la volonté politique. Tant pour définir des critères adéquats 

que pour déterminer les méthodes et les moyens pour les réaliser dans les délais fixés. 
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