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Si la Belgique n'est pas dénuée de charme et drague des millions de touristes chaque année, force est de reconnaître que
le plat pays n'est pas réputé pour ses plages. Mais qu'importe, les côtes belges possèdent d'autres atouts que celui
d'attirer les vacanciers. Et leur dernier service rendu au royaume est de taille : le littoral vient de faire gagner au
pays 160 kilomètres carrés de superficie (16 000 hectares), soit l'équivalant de la région bruxelloise, révèlent nos
confrères de la RTBF vendredi 11 janvier.
La Belgique peut remercier Eurostat, l'organisme chargé de l'information statistique à l'échelle communautaire, qui a

demandé à son homologue belge, Statbel, de prendre en compte les plages à marée basse dans le calcul de la superficie
de son territoire.
Lire aussi La Bretagne a rétréci de 2 000 mètres carrés, mais a gagné... 8 habitants
Dorénavant, le plat pays s'étend sur quelque 30 688 kilomètres carrés et augmente sa superficie de 0,52 %. La Région
flamande s'étale sur 13 624 kilomètres carrés tandis que le terrain de jeu de la Wallonie mesure 16 901 kilomètres
carrés. La capitale se développe quant à elle sur 162 kilomètres carrés. Revers de la médaille : la Belgique a dû revoir sa
densité de population légèrement à la baisse.
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Identité
La Belgique serait donc parisienne : Fluctuat nec mergitur...
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C'est ce que l'on appelle...
La montée des eaux due au réchauffement climatique...

