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2.5. Changements	hydrographiques	(D7)	
     Le développement en zone côtière et marine peut globalement se répartir en urbain et résidentiel 

(logement…), infrastructure (ports, parcs à éoliennes, îles artificielles…), tourisme et loisirs, et ressources 

naturelles (extraction d'agrégats…). Le développement dans ces zones, s'il est mal géré, peut considérablement 
modifier les conditions hydrographiques, avec une incidence significative à la fois sur le milieu côtier et marin. 

Les modifications permanentes des conditions hydrographiques comme la température, la salinité, les courants 

et les vagues provoquées par les activités humaines peuvent induire des changements subséquents sur le régime 
des marées, le transport des sédiments et de l'eau douce, l'action des courants et des vagues, etc. De tels 

changements sont susceptibles d'affecter les écosystèmes marins à plus grande échelle, en particulier pour la 

partie belge de la mer du Nord s’ils viennent à perturber la répartition des zones d’érosion et de sédimentation.  
Dans le cadre de cette évaluation, les objectifs environnementaux ont été adapté et suivent la nouvelle décision 

de la Commission Européenne (2017/848/EU). Leur évaluation ne doit pas directement conduire à un jugement 

sur le bon état environnemental mais l’étendue spatiale des modifications permanentes et l’étendue de chaque 
type d’habitats benthiques subissant des effets néfastes induits par ces modifications est rapportée.  

 Changements	permanents	et	notables	des	conditions	hydrographiques	

Sébastien Legrand, Paloma de la Vallée, Michael Fettweis et Dries van Den Eynde. 
 

 

Sur la période 2011-2016, les parcs éoliens offshores sont les seuls projets d’infrastructure mis en œuvre 
sur la PBMN. On a longtemps cru qu’au-delà de la zone d’érosion qui se développe au pied de chaque 

éolienne, la présence des éoliennes n’induisait aucun changement hydrographique permanent notable. 

Toutefois, après l’observation de panaches turbides s’étendant sur plusieurs kilomètres dans le sillage 
des éoliennes, des observations aériennes, des observations in-situ et des simulations à haute 

résolution suggèrent à la fois une diminution de la vitesse des courants et de la tension de fond dans le 

sillage de l’éolienne et en même temps une augmentation de la turbulence permettant, dans des 
conditions propices (e.g. mer plate en période de marée de vives-eaux), le développement du panache 

turbide jusqu’en surface. Ces effets étant causé par l’interaction entre les courants de marées et les 

fondations des éoliennes, ils tournent deux fois par jour autour des éoliennes en fonction de la marée ; 
les effets les plus marqués étant alignés avec la direction principale de l’ellipse de marée. Par ailleur, 

des études récentes suggèrent que les fondations des éoliennes peuvent réfléchir et diffuser l’énergie 

transportée par les vagues, diminuant légèrement la hauteur des vagues en aval des parcs et 
l’augmentant légèrement en amont. Sans que le lien de cause à effet n’ait été formellement établi, 

l’interaction entre les vagues et des eoliennes pourraient expliquer la légère diminution de la hauteur 

significative des vagues observées aux les bouées Bol van Heist, Wandelaar et Scheur-Wielingen entre 
les périodes 2005-2010 et 2011-2016.  
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2.5.1.1. Introduction 

Cette évaluation vise à identifier les changements hydrographiques permanents induits par ces infrastructures 
et qui sont susceptibles de modifier la répartition des zones d’érosion et de sédimentation dans la PBMN. Lors 

de la phase des études d’impacts environnementaux des grands travaux d’infrastructure, de tels changements 

seront qualifiés de notables si au moins un des critères suivant est rencontré: 
(i) Il correspond à une perte physique telle que définie par le  descripteur 6 

(ii) Il entraîne une variation de plus de 10% en valeur absolue de la tension moyenne de cisaillement au 

fond par rapport à la situation de référence. 
(iii) Il entraîne une variation de la durée de sédimentation ou de la durée d’érosion supérieure à  5% en 

valeur absolue par rapport à la situation de référence.   

La tension de cisaillement au fond utilisée dans les critères (ii) et (iii) doit en principe être calculée en tenant 
compte des effets conjoints des courants et des vagues sur le fond. Toutefois, pour les travaux d’infrastructures 

qui induisent des changements hydrographiques permanents notables à petite échelle, les critères (ii) et (iii) 

peuvent être évalués sur base de simulations numériques réalisées à l’aide d’un modèle hydrodynamique validé 
sur un cycle de 14 jours de marée de vives eaux et de mortes eaux.  

L’évaluation de l’étendue des zones subissant les changements hydrographiques permanents notables peut être 

ultérieurement raffinée après la construction de l’infrastructure, par exemple en se basant sur les résultats de 
travaux scientifiques issus d’un programme de monitoring environnemental, si ce dernier est imposé dans le 

permis environnemental.  

Cette évaluation ne doit pas conduire à un jugement sur le bon état environnemental hydrographique. 

2.5.1.2. Contexte   

Au cours de la période 2011-2016 sujette au rapportage, seuls des nouveaux projets d’énergies renouvelables 
offshores ont été mis en œuvre sur la PBMN. Ainsi, sur les 9 projets d’énergies renouvelables offshores prévus 

sur la PBMN, trois sont opérationnels : les parcs éoliens C-Power, Belwind et Northwind. Ils totalisent ensemble 

183 éoliennes pour une capacité de production d’énergie de 712 MW. Bien que n’étant pas encore en 
production, les 50 éoliennes du parc Nobelwind ont été installées en 2016. Finalement, 5 autres parcs éoliens 

offshore ont reçus leur permis environnemental : les parcs éoliens Norther, Rentel,  Seastar, Northwester II et 

Mermaid. Au total, ces neufs projets représentent une capacité de production d’énergie de 2.2 GW. 
 

Une estimation réaliste de la superficie impactée de manière notable par les changements des courants et 
de la tension de fond serait de 0,066 km2 par éolienne, soit un superficie cumulée de 15,47 km² pour 

l’ensemble des 233 éoliennes installées à la fin 2016. Le programme de surveillance de D7 sera adapté dans 

le prochain cycle de rapportage de la MSFD afin de pouvoir estimer la superficie des zones impactées de 
manière notable par le développement des panaches turbides et par les changements dans les patterns des 

vagues. 
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Vu la taille relativement réduite des fondations des éoliennes, les études d’impacts environnementaux2 ont 

conclu que la présence des parcs éoliens n’influenceront probablement pas de manière significative (i.e. notable) 
ni les courants ni la tension de fond en dehors du voisinage proche des fondations. Aucun effet néfaste sur le 

milieu marin en général et sur les habitats benthiques en particulier n’était donc attendu à grande échelle (Rumes 

et al. 2015a et 2015b). Toutefois,  afin de permette une évaluation correcte des impacts environnementaux des 
parcs éoliens offshores, les permis environnementaux imposent un programme de monitoring environnemental. 

Ce dernier peut mener à l’imposition de mesure d’atténuation des nuisances voir à l’arrêt total de l’activité en 

cas de dommage sévère pour l’écosystème marin. Les principales conclusions du programme de monitoring des 
impacts environnementaux des parcs éoliens offshores installés dans la PBMN sont présentées dans Degraer et 

al. (2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2017). 

2.5.1.3. Zone Géographique 

PBMN. Le rapportage est effectué sur deux régions: 

• la PBMN en-deçà du premier mille nautique par rapport à la ligne de base ; 
• l’entièreté de la PBMN (y compris la partie en deçà du premier mille nautique par rapport à la ligne de 

base). 

2.5.1.4. Méthodologie  

Les outils suivants ont été utilisés pour préparer l’évaluation : 
1) Une cartographie spatio-temporelle (2011-2016) des pertes physiques associées aux activités humaines. 

Celle-ci a été réalisée dans de cadre de l’évaluation du descripteur 6 (2.4.5). L’étendue spatiale des pertes 

physiques est basée sur les dimensions effectives de l’activité auxquels a pu être ajoutée une zone tampon 
réaliste. Dans le cadre des éoliennes, la perte physique cartographiée correspond à la fondation de chaque 

éolienne et à la zone d’érosion adjacente (prise au sol de 5 à 15 m de rayon en fonction du type de fondation).  

2) Les résultats des contrôles annuels des zones d’érosion autour des fondations des éoliennes effectués dans 
le cadre du monitoring environnemental des parcs éoliens offshores (e.g. Van den Eynde et al, 2011) 

3) Les résultats des mesures in-situ réalisées à l’aide d’un « bottom lander » équipé de différents instruments 

(ADV, ADCP, OBS, LISS) effectuées dans le cadre du monitoring environnemental des parcs éoliens offshores 
(Van den Eynde et al, 2011; Baeye et al., 2015) 

4) Les résultats des mesures de la composition du substrat effectué dans le cadre du monitoring des 

communautés benthiques présentes dans les parcs éoliens offshores (Reubens et al., 2016 ; Colson et al., 
2017). 

5) Des images satellitaires de la couleur de l’océan (e.g. Van Hellemont, 2014) et des photographies aériennes 

prises par l’équipe SURV de IRSNB-OD Nature.   
6) Les résultats d’une étude numérique à haute résolution (12.5m) réalisée avec le modèle COHERENS sur une 

section du futur parc éolien Mermaid. Cette maille du parc éolien  contient 5 éoliennes. Nichée dans la chaîne 

des modèles optos quotidiennement utilisés par le centre de prévisions marines de l’IRSNB (e.g. Pison et 
Ozer, 2003 ou http://www.marineforecasts.be/), la grille de calcul, couvre une zone de 4 km2 avec une 

résolution de 12.5m. Chaque éolienne y est représentée par une cellule sèche de 12.5m de côté. La distance 

	
2 par exemple, Rumes et al. (2015a) pg 44 et 57 ou Rumes et al. (2015b) pg 31 et 38 
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entre deux éoliennes est d’environ 875m.  Les résultats de cette étude ont été analysés en suivant la 

méthodologie décrite dans Legrand (2014). 
 

2.5.1.5. Résultats et tendance 

1) Les zones d’érosion autour des fondations des éoliennes sont stables dans le temps (e.g. Van den Eynde et 

al., 2011). 

2) Les images satellitaires à haute résolution, qui ont principalement été prises par temps calme (par exemple 
Figure 2.24) suggèrent que des panaches turbides étroits peuvent se développer dans le sillage de chaque 

éolienne et des autres mâts de mesures en mer (Vanhellemont and Ruddick, 2014). La présence de ces 

panaches a été confirmée par des observations aériennes et in-situ effectuées dans la PBMN (Baeye and 
Fettweis, 2015) et ailleurs dans le monde. Dans la PBMN, ces panaches tournent autour de l’éolienne deux 

fois par jour, en fonction de la marée. Ils peuvent s’étirer sur plusieurs kilomètres et leur largeur augmente 

progressivement de quelques mètres à une centaine de mètres en fonction de la distance à l’éolienne. A 
notre connaissance, aucune observations des panaches turbides n’a été rapportée par mer agitée. 

  
Figure 2.24.Panaches turbides se développant dans le sillage des éoliennes du parc C-POWER vus par le satellite Landsat-
8 le 7 juin 2015 (« pan-sharpened L8 images », résolution de 15 m par pixel). 

Il n’existe pas encore de consensus scientifique pour expliquer le développement des panaches turbides 
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observés. Afin d’apporter des éléments de réponses à ce débat et aussi mettre en évidence d’éventuels 

changements permanents notables des conditions hydrographiques qui n’ont pas été anticipés dans les 
études d’impacts environnementaux, une étude numérique à haute résolution a été réalisée avec le modèle 

COHERENS sur une maille inspirée d’une des configurations envisagées pour le futur parc éolien Mermaid. Le 

substrat de la zone Mermaid est principalement constitué de sable moyennement grossier (granularité ≥ 
300µm) qui peut être remis en suspension dès que la tension de cisaillement de fond est supérieure à 1.14 

Pa (Soulsby et Whitehouse, 1997 ; Legrand, 2014).  Les principales conclusions de cette étude sont présentées 

de la Figure 2.25: Instantanés du courant de fond à différents instants de la marée : (a) marée montante, (b) 
renversement de marée, (c) marée descendante, (d) retournement de marée. La présence des éoliennes crée 

une trainée dans le sillage des éoliennes.  Les impacts sur les courants sont  maximals lorsque les courants de 

marées sont les plus intenses, aussi bien à marée montante qu’à marée descendante. 
 

3) Figure 2.30 : 

a. Même sans éoliennes, la tension de cisaillement au fond est suffisante pour permettre la mise en 
suspension de sable moyennement grossier pendant environ 3 heures par cycle de marées (Figure 

2.28). Les fractions plus fines de sédiments présents peuvent bien sûr être aussi remises en 

suspension. 
b. Selon l’indicateur basé sur la tension de cisaillement au fond (cf. section 2.5.1.1), chaque éolienne 

perturbe l’écoulement de manière notable sur une superficie d’environ 0,066 km². Ces 

perturbations sont de natures multiples. Tout d’abord, une zone d’érosion se développe au pied de 
chaque éolienne (Figure 2.28). Cette zone est caractérisée par un doublement de la tension de 

cisaillement de fond (Figure 2.26). Ensuite une trainée – caractérisée par des vitesses de courant 

plus faibles – se développe dans le sillage de chaque éolienne (Figure 2.25). En fonction de la marée, 
elle peut s’étendre sur plusieurs centaines de mètres en aval de l’éolienne. L’impact de la trainée 

est le plus important lorsque les courants de marées sont les plus importants, aussi bien en marée 

montante qu’en marée descendante. Dans la trainée, la tension de fond est plus faible (Figure 2.26), 
ce qui en moyenne doit favoriser la sédimentation (Figure 2.29). Finalement, entre les zones des 

traînées, on peut voir l’établissement de canaux dans lesquels la tension de fond augmente 

légèrement, ce qui en moyenne devrait favoriser la mise en suspension des sédiments.  
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(a)  

 

(b) 

 
(c) 

 

(d) 

 
 

Figure 2.25. Instantanés du courant de fond à différents instants de la marée : (a) marée montante, (b) renversement de 
marée, (c) marée descendante, (d) retournement de marée . La présence des éoliennes crée une trainée dans le sillage 
des éoliennes.  Les impacts sur les courants sont  maximals lorsque les courants de marées sont les plus intenses, aussi 
bien à marée montante qu’à marée descendante. 

 
Sans éolienne 

 

Avec éoliennes 

 

Différence relative 

 
 

Figure 2.26. Tension de cisaillement au fond moyennée sur un cycle de marées de vives eaux et de mortes-eaux. La 
présence des éoliennes crée une trainée dans le sillage des éoliennes ainsi qu’une zone d’érosion au pied de chaque 
éolienne.  Les impacts maximums ont lieu lorsque les courants de marées sont les plus intenses, aussi bien à marée 
montante qu’à marée descendante.  
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Figure 2.27.  Percentile 90 de la tension de cisaillement au fond calculé sur un cycle de marée de vives-eaux et de 
mortes-eaux. 
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Figure 2.28. Temps moyen par cycle de marée propice à la mise en suspension de sable moyennement grossier (d ≈ 
300µm). 
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Figure 2.29. Temps moyen par cycle de marée propice à la sédimentation pour du sable moyennement grossier (d ≈ 
300µm). 
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(a)  

 

(b) 

 
(c) 

 

(d) 

 
 

Figure 2.30. Instantanés de la viscosité cinématique turbulente (m2/s) à ¾ de la hauteur  la colonne d’eau (+/- 26.5 m du 
fond) à différents instants de la marée : (a) marée montante, (b) renversement de marée, (c) marée descendante, (d) 
retournement de marée. 

 
c. Figure 2.29, qui suggère une augmentation de la sédimentation dans les sillages des éoliennes sur 

une période de 14 jours, est en contradiction apparente avec le développement des panaches 

turbides qui peuvent être observée  dans le sillage des éoliennes par mer calme. Ce paradoxe peut 
être expliqué par une analyse plus fine de la viscosité cinétique turbulente. Ainsi, la Figure 

2.30Figure 2.30 montre que le cisaillement (gradient de vitesse) entre la trainée et l’écoulement 

ambiant est suffisament important à marée montante et descendante pour générer sur l’entièreté 
de la colonne d’eau une enveloppe turbulente qui entoure la trainée. Les tourbillons ainsi générés 

sont ensuite advecté par les courants jusqu’à leur dissipation, soit quelques centaines de mètres ou 

kilomètres plus loin. A contrario, la trainée est une zone sans turbulence.  De même, lors du 
rentournement des marées, le cisaillement est trop faible pour maintenir la production des 

tourbillons. Associé avec la Figure 2.28, ce mécanisme de production et de dissipation d’énergie 

cinétique turbulente permet de supposer que le panache turbide est constitué de sédiments mis 
localement en suspension lors des marées montantes et descendantes et qui, sous l’effet de la 

turbulence, peuvent s’élever plus haut dans la colonne d’eau ; voir atteindre la surface lorsque le 
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cisaillement est suffisament important (par exemple en période de vives-eaux). Selon cette 

hypothèse, le volume total de sédiments mis en suspension ne serait pas plus important que le 
volume totale de sédiments mis en suspension sans la présence des éoliennes, mais ce volume 

serait distribué différement dans la colonne d’eau.  Cette hypothèse pourrait aussi expliquer 

pourquoi les panaches turbides ne sont pas rapportés par mer grosse, la turbulence induite par le 
cisaillement dans le sillage des éoliennes étant alors masquée par la turbulence ambiante induites 

par les vagues. A ce stade, des études complémentaires sont nécessaires pour valider cette théorie 

et déterminer si lorsqu’ils se développent, ces panaches peuvent avoir un effet notable sur la 
turbidité mesurées dans la colonne d’eau ou au fond, sur la composition en sédiments fins dans le 

sillages des éoliennes ou sur les écosystèmes pélagiques et benthiques.  

 
4) Le Tableau 2.8 présente l’évolution annuelle entre 2011 et 2016 de l’étendue des changements permanents 

et notables des conditions hydrographiques pour l’ensemble de la PBMN par indicateurs. Il combine  les 

résultats présentés au point 3 ci-dessus (à savoir un changement permanent et notable des conditions 
hydrographiques sur une zone de 0,066 km2 par éolienne), et les pertes physiques rapportées dans le cadre 

de l’évaluation du descripteur 6 (cf. 2.4). 

   
Tableau 2.8.  Evolution annuelle de l’étendue des changements hydrographiques permanents et notables dus aux 
activités humaines en km2 pour l’ensemble de la PBMN. 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 
km² km² km² km² km² km² 

Mâts de mesures et de radars   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Pipelines 8,08   8,08   8,08  8,08  8,08   8,08   
Câbles d’énergie 0,04  0,07  0,09  0,09 0,09  0,10 
Câbles de télécommunications  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  
Parcs éoliens 7,38  7,38  12,15  12,15  12,15  15,47  
Total 15,55 15,58 20,37  20,37 20,37 23,70  

 

 
5) Le Tableau 2.9 présente la même information pour le premier mille nautique de la PBMN. Car aucune 

éolienne offshore a été installée dans cette zone, ce tableau ne reprend que les pertes physiques rapportées 

dans le cadre du descripteur 6.  
 

Tableau 2.9. Evolution annuelle de l’étendue des changements hydrographiques permanents et notables dus aux 
activités humaines en km2 et pour le premier mille nautique de la PBMN. 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 

km² km² km² km² km² km² 

Mâts de mesures et de radars 0 0 0 0 0 0 

Pipelines 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 
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Câbles d’énergie 0,002 0,002 0,003 0,003 0,003 0,003 

Câbles de télécommunications 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

Parcs éoliens / / / / / / 
Total 0,243 0,243 0,246 0,246 0,246 0,246 

 

2.5.1.6. Conclusions 

Au cours de la période 2011-2016, l’étendue cumulée des changements hydrographiques permanents et  

notables est passée de 15,57 km2 à 23,69 km2. Cette augmentation est uniquement due à la construction des 
parcs éoliens offshores.  

Alors que l’on a longtemps considéré que la présence d’un parc éolien offshore n’induisait pas de changements 

hydrographiques permanents et notables, des études récentes basées sur des observations satellitaires, des 
observations in-situ et des simulations numériques ont montré que la présence des éoliennes pouvait perturber 

localement le patron d’érosion et de sédimentation sur  une superficie d’environ 0,066 km2 autour de chaque 

éolienne,. Pour l’ensemble des 233 éoliennes offshores installées dans la PBMN à la fin 2016, cela représente 
des changements hydrographiques notables sur une étendue cumulée de  de 15,47 km2.     

2.5.1.7. Aspect de qualité   

L’étendue de changements hydrographiques induits par la présence des éoliennes a été estimée à partir des 

résultats d’une étude de modélisation qui prend uniquement en considération l’influence de la marée. Bien que 

corroborée par des observations in-situ, aériennes et satellitaires, cette estimation pourra être affinée dans les 
prochains cycles de rapportage de la DCSMM pour prendre en compte des variables importantes comme le type 

et le diamètre des fondations des éoliennes ou encore l’influence du vent et des vagues sur les trainées.  Par 

exemple, 3 types de fondations ont été mises en œuvre dans les parcs éoliens offshores en activité : les 
fondations gravitaires, les jackets et les piliers uniques. Dues à leurs formes respectives, les impacts des 

fondations sur les courants peuvent être fort différents. Vu leur forme et leur taille, les fondations gravitaires 

génèrent les sillages plus importants alors que la structure ouverte des jackets permet à une partie du courant 
principal de s’écouler à travers la structure.  

Des études complémentaires sont aussi nécessaires afin d’identifier formellement l’origine, la composition et le 

volume des sédiments mis en suspension dans les panaches turbides observés dans le sillage des éoliennes.      

2.5.1.8. Données 

Les données et métadonnées sont disponibles au BMDC (www.bmdc.be). Les cartes présentées sont disponibles 

dans un format GIS et les données issues de l’étude numérique sont disponibles au format netcdf. 
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 Effets	 néfastes	 en	 raison	 de	 la	 modification	 permanente	 des	 conditions	
hydrographiques	sur	les	habitats	benthiques	

Sébastien Legrand 

 

 

2.5.2.1. Introduction 

L’évaluation vise identifier l’étendue des habitats benthiques subissant des effets néfastes en raison de la 

modification permanente des  conditions hydrographiques (cf. 2.5.1). Ces zones correspondent   
(1) soit aux zones ayant subies une perte physique au sens du descripteur 6; 
(2) soit aux zones dont la modification permanente et notable des  conditions hydrographiques entraîne 

un changement de classification de l’habitat selon la méthodologie développée dans le cadre de 

EMODNet-habitat pour la mer Celtique et la mer du Nord étendue (Populus et al., 2017). 
L’étendue des habitats benthiques subissant des effets néfastes en raison de la modification permanente des 

conditions hydrographiques peut être raffinée après la construction de l’infrastructure, par exemple en se basant 

sur les résultats de travaux scientifiques issus d’un programme de monitoring environnemental, si ce dernier est 
imposé dans le permis environnemental.  

2.5.2.2. Contexte   

Les seuls projets d’infrastructure mis en œuvre durant la période 2011-2016 sont les projets d’énergies 

renouvelables comme décrit en 2.5.1.2. Les parcs C-POWER, Belwind, Nobelwind et Northwind sont installés 

dans des habitats « sables circalittoraux côtiers modérément énergétiques » et « sables circalittoraux du large 
modérément énergétique ».   

2.5.2.3. Zone Géographique 

PBMN avec une attention particulière sur les habitats qui peuvent subir des effets néfastes induits par des 

changements permanents notables des condition hydrographique:  « sables circalittoraux côtiers» et « sables 
circalittoraux du large».  La Figure 2.13 présente la répartition des grands habitats benthiques. Leur étendue est 

reprise dans le Tableau 2.10. 

 
 

 

 
 

Durant la période 2011-2016, la construction de parcs éoliens offshores sont les seuls projets 

d’infrastructure mis en œuvre. Au-delà de la zone d’érosion qui se développe au pied de chaque éolienne 
(zone de 5 à 15 m de rayon autour des fondations des éoliennes considérée comme une perte physique), il 

n’existe à ce jour aucune preuve que les changements hydrodynamiques permanents induits par la présence 

des éoliennes ont un impact néfaste sur les habitats benthiques. 
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Tableau 2.10. Etendue des grands habitats benthiques présents  dans la partie belge de la mer du Nord (PBMN). Les 
valeurs sont dérivées de  Populus et al. (2017). 

Grand type d’habitat benthique 

 

Etendue 
totale dans 
la PBMN 
(km2) 

Etendue dans le premier 
mille nautique de la PBMN 
(km2) 

Sédiments grossiers infralittoraux 1.62 0.17 
Sables infralittoraux 122.08 22.78 
Vases infralittorales 4.64 3.29 
Sédiments grossiers circalittoraux côtiers 71.25 - 
Sédiments hétérogènes circalittoraux côtiers 4.23 0.01 
Sables circalittoraux côtiers 980.13 36.52 
Vases circalittorales côtières 390.75 62.61 
Sédiments grossiers circalittoraux du large 516.67 - 
Sédiments hétérogènes circalittoraux du large 8.11 - 
Sables circalittoraux du large 1341.54 - 
Vases circalittorales du large 10.54 - 

2.5.2.4. Méthodologie  

Dans le cadre d’EMODNET-Habitat, Populus et al. (2017, Figure 2.13) ont établi un modèle prédictif de la 

distribution spatiale des grands types d’habitats benthiques en fonction d’un nombre restreint de variables 

abiotiques qui sont connues pour influencer les communautés benthiques, et pour lesquels l’établissement de 
valeurs seuils permet de retrouver un bon accord avec les observations de terrain. Le choix des variables 

abiotiques et de leurs valeurs seuils a été effectué sur 6 régions marines séparées. La classification des habitats 

se fait sur base du type de substrat (vase, sable, sédiment hétérogène, sédiment grossier,…), les zones 
biologiques (infralittoral, circalittoral côtier, circalittoral du large,…)  et les zones énergétiques. Dans la région 

« mer du Nord étendue et mers Celtiques », les zones biologiques sont déterminées uniquement en fonction de 

la bathymétrie, de la quantité de lumière disponible pour la photosynthèse au fond de la mer et de la possibilité 
de l’influence des vagues sur le fond (Tableau 2.11). A la différence d’autres régions, ce modèle prédictif des 

zones biologiques ne fait intervenir ni la température, ni salinité, ni le taux d’oxygène dissout au fond. Les zones 

énergétiques sont calculées en fonction de l’énergie cinétique des vagues (Tableau 2.12) et des courants (Tableau 
2.13) mesurés à proximité du fond.  

 

On considérera qu’un habitat benthique subit des effets néfastes en raison de la modification permanente de 
ces conditions hydrographiques si au moins une des conditions suivantes est remplie: 

(1) Il correspond à une perte physique au sens du critère  D6C1; 

Le changement hydrographique permanant induit un changement de classification  
(2) dans le type de substrat; 

(3) dans le type de zone biologique; 

(4) dans le type de zones énergétiques dues aux vagues;  
(5) dans le type de zones énergétiques dues au courant.   
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Tableau 2.11. Critère du modèle prédictif des zones biologiques tel que développé par Populus et al. (2017) pour la mer 
du Nord étendue et les mers celtiques dans le cadre de EMODnet-Habitat. 

Zone biologique Variable abiotique Valeur seuil 

Etage infralittoral  
Zone peu profonde propice au développement 
d’algues photophiles. 

Radiation solaire disponible pour la 
photosynthèse  au fond.  
 

>= 0.7 mol phot. m2 j-1 

Etage circalittoral côtier 
Zone peu profonde et presque totalement 
sombre. Les algues sciaphiles peuvent encore 
s’y développer. Les vagues ont encore une 
influence significative sur le fond. 

Radiation solaire disponible pour la 
photosynthèse  au fond. 

< 0.7 mol phot. m2 j-1 

Le rapport d/L  
avec d la bathymétrie et L (le 
percentile 90 de la) longueur d’ondes 
des vagues 

<= 2 

Etage circalittoral du large  
Zone presque totalement sombre où des 
algues sciaphiles peuvent encore se 
développer mais trop profonde pour que les 
vagues aient encore une influence significative 
sur le fond. 

Radiation solaire disponible pour la 
photosynthèse  au fond. 

< 0.7 mol phot. m2 j-1 

Le rapport d/L  
avec d la bathymétrie et L (le 
percentile 90 de la) longueur d’ondes 
des vagues 

> 2 

 
 

  

Tableau 2.12. Critères des zones énergétiques dues aux vagues  du modèle d’habitats benthiques développé par Populus 
et al. (2017) pour la mer du Nord étendue et les mers celtiques dans le cadre d’EMODnet-Habitat. 

Zone d’énergie associée aux 
vagues 

Variable abiotique Valeur seuil 

Zone hautement énergétique 
 

Percentile 90 de l’énergie cinétique 
due aux vagues sur le fond.  

E >= 70.95 Nm-2  

Zone modérément énergétique 
 

Percentile 90 de l’énergie cinétique 
due aux vagues sur le fond.  

11.41 Nm-2<= E < 70.95 Nm-2  

Zone faiblement énergétique 
 

Percentile 90 de l’énergie cinétique 
due aux vagues sur le fond.  

E < 11.41 Nm-2  

 

 
Tableau 2.13. Critères des zones énergétiques dues aux courants  du modèle d’habitats benthiques développé par 
Populus et al. (2017) pour la mer du Nord étendue et les mers celtiques dans le cadre de EMODnet-Habitat. 

Zone d’énergie associée aux 
courants 

Variable abiotique Valeur seuil 

Zone hautement énergétique 
 

Percentile 90 de l’énergie cinétique 
due aux courants près du fond.  

E >= 1160 Nm-2  ou 
Courant au fond > 3 kn 

Zone modérément énergétique 
 

Percentile 90 de l’énergie cinétique 
due aux courants près du fond.   

130 Nm-2<= E < 1160 Nm-2 ou 
1 kn <= Courant au fond  < 3 kn 

Zone faiblement énergétique 
 

Percentile 90 de l’énergie cinétique 
due aux courants près du fond.   

E < 130 Nm-2 ou 
Courant au fond  < 1 kn  
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2.5.2.5. Résultats et tendance 

 

(1) La présence des parcs éoliens offshore a localement un impact sur la distribution des régimes énergétiques. 

La Figure 2.31 montre que dans les trainées des éoliennes, le régime énergétique peut localement passer de 
modérément énergétique à faiblement énergétique. Les changements les plus importants se concentrent 

dans une zone de 100 à 150 m de long et de 30 à 50m de large de part et d’autre des éoliennes et orientées 

dans la direction de l’axe principal de la marée. Cela représente une zone de 0,015 km2 par éolienne dans la 
zone MERMAID. 

 
Sans éolienne 

 

Avec éoliennes 

 

Différence relative 

 

   
Figure 2.31. Percentile 90 de l’énergie cinétique des courants au fond. Dans le sillage des éoliennes, la présence des 
éoliennes peut entraîner une diminution de l’énergie cinétique disponible au fond suffisante pour faire basculer ces 
régions du régime « modérément  énergique » au régime « faiblement énergique ». La frontière entre les deux régimes 
énergétiques est indiquée par la ligne noire. 

 
(2) La présence des parcs éoliens offshores n’a pas d’impact significatif sur la répartition des étages biologiques 

« circalittoraux côtiers » et « circalittoraux du large ».  Ces étages sont délimités d’une part par la radiation 

solaire disponible au fond pour la photosynthèse et d’autre part le rapport entre la longueur d’onde des 
vagues et la profondeur. Les parcs éoliens se trouvant déjà dans des zones circalittorales relativement 

turbides et d’autre part, les panaches turbides observés en surface étant très vraissemblablement des 

phénomènes transitoires, qui ne se développent que dans des conditions propices (e.g. par mer calme en 
période de marée de vives-eaux), la présence des parcs éoliens offshores n’a vraissemblablement pas 

d’impacts notables sur la radiation solaire disponible au fond pour la photosynthèse.  

 
(3) La présence des éoliennes peut avoir localement un impact sur le substrat et la structure des communautés 

benthiques. Colson et al. (2017)  présente un résumé des observations effectuées dans le cadre du 

programme de monitoring des éoliennes. Alors que, sur la période 2008-2015, Reubens et al. (2016) ne 
peuvent mettre en évidence aucun changement statistiquement significatif dans la composition ou la 

granularité des sédiments dans une zone comprise entre 50 et 500 mètres autour des différentes éoliennes, 

d’autres études effectuées à proximité directe des fondations des éoliennes suggèrent un enrichissement 
en sédiment fin (Coates, 2014) et une augmentation en matière organique  due à la déposition d’excréments, 

de pseudo-excréments ou d’individus morts provenant de l’épifaune qui a colonisé les fondations des 
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éoliennes (Kerckhof et al., 2010, De Mesel et al., 2013). Ces observations semblent être en bon accord avec 

les changements hydrographiques présentés de la Figure 2 .26 à la Figure 2.29. 
 

(4) Bien que de certains auteurs (Coates et al., 2011, 2013, 2014a, 2014b, 2014c; Colson et al., 2017) rapportent 

des changements observés dans la composition, la diversité et l’abondance des communautés benthiques 
en fonction de la distance à la fondation des éoliennes, aucune étude n’a pu conclure à ce jour sur le 

caractère éventuellement néfaste de ces changements.   

2.5.2.6. Conclusions 

Les parcs éoliens offshores belges sont situés dans des zones d’habitats benthiques de type « sables 

circalittoraux côtiers» et « sables circalittoraux du large ». Bien que les changements hydrographiques induits 
par la présence des éoliennes offshores sont susceptibles de modifier localement le régime énergétique dans 

une zone d’environ 0,015 km2 autour de chaque éolienne, ces changements ne devraient induire aucun 

changement dans la classification des habitats. Par ailleurs, bien que de certains auteurs rapportent des 
changements dans la composition, la diversité et l’abondance des communautés benthiques en fonction de la 

distance à la fondation des éoliennes, aucune étude n’a pu conclure à ce jour sur le caractère éventuellement 

néfaste des changements hydrographiques induits par la présence des éoliennes sur ces communautés. En 
conséquence, seules les zones ayant subissant une perte physique au sens du descripteur 6 sont considérées 

comme subissant des effets néfastes induits par les changements hydrographiques permanents. Le Tableau 2.14 

présente l’étendue cumulée de ces zones par types d’habitats benthiques pour l’ensemble de la partie belge de 
la mer du Nord. 

 
Tableau 2.14. Evolution annuelle de l’étendue des zones subissant les effets néfastes des changements hydrographiques 
permanents et notables dus aux activités humaines par type d’habitats benthiques (km2 et % de l’habitat) pour 
l’entièreté de la PBMN. 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 
km² km² km² km² km² km² 

Sables circalittoraux côtiers 1,84  
(0,19%) 

1,87  
(0,19%) 

1,89  
(0,19%) 

1,89  
(0,19%) 

1,89  
(0,19%) 

1,90  
(0,19%) 

Sables circalittoraux du large 4,00  
(0,30%) 

4,00  
(0,30%) 

4,02  
(0,30%) 

4,02  
(0,30%) 

4,02  
(0,30%) 

4,04  
(0,30%) 

2.5.2.7. Aspect de qualité   

(1) Combiner différentes sources de données dans le but de produire une carte prédictive des habitats 

benthiques est un processus complexe étant donné la diversité des thèmes abordés, les incertitudes sur 

les données de base (dont parfois une résolution spatiale trop faible) et la confidence dans les valeurs 
seuils des paramètres environnementaux pris en compte pour délimiter des zones biologiques 

pertinentes. En particulier, Populus et al. (2017) qualifie la fiabilité de leur carte des habitats benthiques 

de modérée à faible dans la zone belge de la mer du Nord. Les zones de fiabilité faible sont 
principalement situées aux transitions entre les habitats circalittoraux côtiers et circalittoraux du large.  

Vu cette incertitude élevée, déterminer si un changement d’habitats est significatif ou non est une tâche 
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difficile, souvent subjective, qui requiert un « jugement d’expert ». 

(2) Legrand et de la Vallée (2018) estime que les changements hydrographiques induits par la présence des 
éoliennes offshores sont susceptibles de modifier localement le régime énergétique dans une zone 

d’environ 0,015km2 autour de chaque éolienne. Cette estimation de l’étendue de l’habitat impactée 

par la présence des éoliennes est probablement une estimation haute car basée sur les caractéristiques 
du parc éolien offshore le plus éloigné de la côte et le aussi la plus profonde. Cette valeur sera affinée 

dans le prochain cycle de rapportage de la DCSMM.     

(3) L’étude de Legrand et de la Vallée (2018) montre que les zones les plus impactées par les changements 
hydrographiques sont relativement petites et situées de part et d’autre des éoliennes dans la direction 

de l’axe principale des courants de marées. Ces zones sont actuellement peu ou pas couvertes par le 

programme mis en œuvre pour le monitoring des communautés benthiques. Cette observation devrait 
conduire à une adaptation de la stratégie d’échantillonnage présenté dans Reubens et al. (2016) ou  

Colson et al. (2017).  

2.5.2.8. Données 

Les données et métadonnées sont disponibles au BMDC. Les cartes présentées sont disponibles dans un format 

GIS et les données issues de l’étude numérique sont disponibles au format netcdf. 

2.5.2.9. Références 

Coates, D., Vanaverbeke, J., Rabaut, M. & Vincx, M. 2011. Soft-sediment macrobenthos around offshore wind 

turbines in the Belgian part of the North Sea reveals a clear shift in species composition. In S. Degraer, R. 

Brabant & B. Rumes (eds), Offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Selected findings 
from the baseline and the targeted monitoring. Royal Belgian Institute of Natural Sciences: Management 

Unit of the North Sea Mathematical Models. Marine Ecosystem Management Unit, 157 p. 

Coates, D., Deschutter, Y. Vincx, M. & Vanaverbeke, J. 2013. Macrobenthic enrichment around a gravity based 
foundation. In S. Degraer et al. (eds), Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of 

the North Sea: Learning from the past to optimise future monitoring programmes, pp. 141-151. 

Coates, D.A., Deschutter, Y., Vincx, M. & Vanaverbeke, J. 2014. Enrichment and shifts in macrobenthic 
assemblages in an offshore wind farm area in the Belgian part of the North Sea. Marine Environmental 

Research 95: 1-12. 

Coates, D.A., Van Hoey, G., Colson, L., Vincx, M. & Vanaverbeke, J. 2014. Rapid microbenthic recovery after 
dredging activities in an offshore wind farm in the Belgian part of the North Sea. Hydrobiologia 756: 3-18. 

Coates, D. 2014. The effects of offshore wind farms on macrobenthic communities in the North Sea. Ghent: Ghent 

University, 182 p. 
Colson L., U. Braeckman and T. Moens (2017) Effect of turbine presence and type on macrobenthic communities 

inside an offshore windfarm? In: Degraer, S., Brabant, R., Rumes, B. & Vigin, L. (eds). 2017. Environmental 

impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: A continued move towards integration 
and quantification. Brussels: Royal Belgian Institute of Natural Sciences, OD Natural Environment, Marine 

Ecology and Management Section. 

De Mesel, I., Kerckhof, F., Rumes, B., Norro, A., Houziaux, J.-S. & Degraer, S. 2013. Fouling community on the 



 

80 Art. 17 Évaluation pour les eaux marines belges – Directive 2008/59/CE 

 

	

foundations of wind turbines and the surrounding scour protection. In S. Degraer et al. (eds), 

Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Learning from the past 
to optimise future monitoring programmes, pp. 123-137. 

De Mesel, I., Kerckhof, F., Norro, A., Rumes, B. & Degraer, S. 2015. Succession and seasonal dynamics of the 

epifauna community on offshore wind farm foundations and their role as stepping stones for non-
indigenous species. Hydrobiologia 756 (1): 37-50. 

Kerckhof, F., Rumes, B., Norro, A., Jacques, T.G. & Degraer, S. 2010. Seasonal variation and vertical zonation of 

the marine biofouling on a concrete offshore windmill foundation on the Thornton Bank (southern North 
Sea). In S. Degraer, R. Brabant & B. Rumes (eds), Offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: 

Early environmental impact assessment and spatio-temporal variability. Royal Belgian Institute of Natural 

Sciences: Management Unit of the North Sea Mathematical Models. Marine Ecosystem Management 
Unit, pp. 53-68. 

Populus J., Vasquez M., Albrecht J., Manca E., Agnesi S., Al Hamdani Z., Andersen J., Annunziatellis A., Bekkby T., 

Bruschi A., Doncheva V., Drakopoulou V., Duncan G., Inghilesi R., Kyriakidou C., Lalli F., Lillis H., Mo G., 
Muresan M., Salomidi M., Sakellariou D., Simboura M., Teaca A., Tezcan D., Todorova V. and Tunesi L., 

2017. EUSeaMap, a European broad-scale seabed habitat map. 174p. http://doi.org/10.13155/49975 

Reubens J., M. Alsebai and T. Moens (2016) Expansion of small-scale changes in microbenthic community inside 
an offshore wind farm? In:  Degraer S., Brabant R., Rumes B. and Vigin L. (Eds) (2016) Environmental 

impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea : Environmental impact reloaded. 

Royal Belgian Institute of Natural Sciences, OD Natural Environment, Marine Ecology and Management 
section. 287 pp. ISBN: 9789082641202.       

Van Lancker V., L. Kint, G. Montereale Gavazzi (2018) Beschrijvend element Zeebodemintegriteit D6 – Partim 1. 

Fysische verstoring en verlies van de zeebodem 


