
 

 
 
 
 
 
 
Les 30 ans du RV Belgica : How big is Belgica? 
 
En 2014, le navire océanographique belge  « RV A962 Belgica » fête ses 30 ans.  
Pour fêter cet anniversaire et pour faire mieux connaître le RV Belgica au grand public, 
l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (IRSNB) a organisé une grande 
campagne. Nous commençons le weekend du 17 et 18 mai 2014 avec un film d’animation, un 
symposium, une journée portes ouvertes pendant la Fête du Port de Bruxelles…                 

Jour et nuit, ce navire océanographique veille sur les destinées de cette « dixième province » 
battue par les flots qu’est la partie belge de la mer du Nord. Il faut une fameuse masse de 
connaissances scientifiques pour assurer la viabilité et le rentabilité de notre mer du Nord. 
Elle est comme un grand moteur bleu et il est dans l'intérêt de tous les Belges que ce moteur 
continue à tourner. Pensons à des domaines comme la pêche durable, l'énergie éolienne, 
l'extraction de sable, le tourisme. 

Après 30 ans, il nous faut un nouveau navire de recherche, le RV Belgica II, pour continuer à 
protéger la mer du Nord, un navire avec de la place pour plus de scientifiques, des appareils 
de précision et des robots de mesure sans pilote.  

Découvrez tout cela dans le film d’animation How Big is Belgica sur 
www.howbigisbelgica.be dès ce 14 mai.  

Le vendredi 16 mai, le RV Belgica arrive dans le Port de Bruxelles après un voyage de 2 
jours depuis Zeebruges. Le samedi 17 mai, un symposium scientifique (en anglais) est 
organisé à la Capitainerie à l’occasion du 30ème anniversaire du RV Belgica.  

Le dimanche 18 mai, à l’occasion de la Fête du Port de Bruxelles, nous accueillons le grand 
public de 10h à 17h à bord du RV Belgica. Les visiteurs peuvent parcourir le navire, poser 
des questions à l’équipage et aux scientifiques de l’Université de Gand, l’ILVO, l’INBO, le 
SPF Économie, la Défense et bien sûr l’IRSNB – DO Milieux Naturels. Vous pouvez aussi 
visionner le film d’animation réalisé pour l’occasion. 

Adresse de la journée : Quai Heembeek, Bruxelles (près du Pont Van Praet et Bruxelles 
Propreté, stand 54)  
Le RV Belgica est ouvert de 10 à 17h (la Fête du Port dure jusqu’à 19h). 
http://www.portenfete.be/ 
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