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1  Du Bus, A., Van Beneden, P.-J. 

(1866). Question de la réglementa-

tion: rapport de M. Van Beneden, in: 
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faire une enquête sur la situation de 

la pêche maritime en Belgique (1866). 

pp. XXXIII-XLII

2  Un écosystème désigne l’ensemble 

formé par une communauté d’êtres vi-

vants et son environnement. Tous les 

éléments d’un écosystème compo-

sent un réseau d’échange d’énergie 

et de matière, que l’on peut définir 

comme un ensemble de fonctions. 

Il s’agit des processus physiques 

ou biologiques qui maintiennent 

les écosystèmes et leur permettent 

d’évoluer.

1
POURQUOI UNE 
« STRATÉGIE MARINE » ?

En 1866, le pionnier belge de la biologie marine 
Pierre-Joseph Van Beneden écrivait : 

« L’homme ne saurait mettre le trouble dans la fécondité 
de cette vaste mer que l’on appelle la mer du Nord, et 
quelques bancs de poissons voraces pourraient plus 
détruire en quelques heures que toutes les flottilles de 
pêche réunies en plusieurs semaines ».1

L’histoire lui a donné tort. La dégra-
dation de l’environnement marin par les 
activités humaines s’accélère depuis le 
milieu du 20e siècle. Les composantes les 
plus importantes en sont la surpêche, la 
destruction des habitats, l’enrichissement 
organique et la pollution chronique. Les 
milieux côtiers, sur lesquels la pression 
démographique ne cesse de croître, sont 
particulièrement exposés, mais les pertur-
bations s’étendent aujourd’hui jusqu’aux 
plus grands fonds et aux pôles. En paral-
lèle, le changement climatique menace de 
perturber les équilibres naturels, avec des 
conséquences encore difficiles à évaluer.

Depuis le sommet de Rio 
en 1992, une prise de 
conscience s’est opérée : 
la planète et ses ressources ne 
sont pas infinies. On évoque 
de plus en plus les services 
écologiques que nous rendent 

la biodiversité et les écosystèmes 2 marins, 
c’est-à-dire l’ensemble des bénéfices que 
nous pouvons en tirer, sans avoir à agir. 
On peut citer les processus de décomposi-
tion, qui minéralisent la matière organique 
morte et la rendent accessible aux plantes, 
ou la photosynthèse, qui permet à ces 
dernières de créer de la matière vivante, 
laquelle sert de base à de nombreuses 
chaînes alimentaires. Ces fonctions sont 
à la base des services écologiques, tels 
que la provision de poissons pour notre 
alimentation, ou encore la protection na-
turelle de la zone côtière par les bancs de 
sable qui atténuent l’effet des tempêtes.

Intuitivement, chacun perçoit que la 
diversité de ces fonctions et services 
est garante de la résilience du système, 
c’est-à-dire sa capacité à se régénérer, en 
cas de catastrophe naturelle ou de chan-
gement climatique. Un milieu appauvri 
ou perturbé est davantage vulnérable car 
il dispose de moins d’atouts en cas de 
coup dur. Notre survie est intimement liée 
à l’état de santé des écosystèmes dans 
lesquels nous nous approvisionnons.
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La prise de conscience d’une déstabili-
sation croissante des équilibres naturels 
en milieu marin et de la finitude des 
ressources disponibles se traduit donc 
peu à peu en législations environne-
mentales spécifiques. En Belgique, la loi 
MMM (pour « Marien Milieu Marin ») du 20 
janvier 1999 fut novatrice car elle marqua 
l’introduction d’une approche écosysté-
mique et du principe de précaution pour la 
gestion et la protection des espaces natu-
rels marins. En 2003, un ministre de la mer 
du Nord fut désigné, et celui-ci présenta 
un plan directeur pour la mer du Nord, 
considérée comme la onzième province du 
pays. Cinq zones marines protégées ont été 
créées depuis dans le but de conserver 
certains aspects de la biodiversité marine, 
sur base des espèces citées dans les 
Directives européennes « Habitat » et 
« Oiseaux ».

Plus récemment, l’arrêté royal du 23 juin 
2010 transpose une toute nouvelle loi eu-
ropéenne, la « Directive Cadre Stratégie 
Marine » (DCSM), proposée et adoptée 
par le Parlement européen et la Commission 
le 17 juin 2008. La DCSM, en gestation 
depuis 2002, vient compléter l’arsenal 
législatif européen pour la conservation du 
milieu marin, notamment les Directives 
« Habitat » et « Oiseaux », ainsi que la 
plus récente Directive Eau, qui s’applique 
aux eaux intérieures et côtières situées à 
moins d’un mille nautique (1 852 mètres) 
du rivage. Le Service Public Fédéral Santé 
publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire 
et Environnement, DG Environnement, est 
responsable de la mise en œuvre concrète 
de cette ambitieuse directive.
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2
LES ÉLÉMENTS-CLEFS 
DE LA DIRECTIVE

« Le milieu marin est un patrimoine précieux qu’il 
convient de protéger, de préserver et, lorsque cela est 
réalisable, de remettre en état, l’objectif final étant 
de maintenir la diversité biologique et de préserver 
la diversité et le dynamisme des océans et des mers 
et d’en garantir la propreté, le bon état sanitaire et la 
productivité. À cet égard, la présente directive devrait, 
notamment, promouvoir l’intégration des préoccupations 
environnementales au sein de toutes les politiques 
concernées et constituer le pilier environnemental de 
la future politique maritime de l’Union européenne ». 
(DCSM)

La directive cible explicitement l’obten-
tion en 2020 d’un bon état environne-
mental pour l’ensemble des mers sous 
juridiction des États membres (jusqu’à 
200 milles nautiques de la côte). À cette 
fin, elle met en œuvre une approche 
holistique qui prend en compte toutes les 
dimensions des écosystèmes marins, sur 
base régionale. Le « bon état environne-
mental » est défini comme l’état écolo-
gique des eaux marines tel que celles-ci 
conservent leur diversité écologique et leur 
dynamisme, et tel que leur utilisation soit 
durable, sauvegardant ainsi leur potentiel 
pour les générations actuelles et à venir.

Si l’état de dégradation par 
excès de pressions anthro-
pogènes est aujourd’hui 
bien démontré (que l’on 
songe à la pollution globale 
par les plastiques ou à la des-
truction des habitats causés 
par la pêche au chalut), la 
définition d’un objectif de 
« bon état environnemental » 
est un défi ambitieux et 
complexe. D’une part, il s’agit 

de comprendre comment fonctionnent 
les écosystèmes, en s’appuyant sur la 
recherche scientifique et le suivi de l’état 
de l’environnement. D’autre part, il s’agit 
d’intégrer le fait que l’homme fait doré-
navant partie de ces écosystèmes et, iné-
vitablement, les modifie. Le défi consiste 
donc à trouver un équilibre optimal entre 
l’exploitation des ressources et leur rythme 
de renouvellement.

La directive énonce une série de carac-
téristiques environnementales et de 
pressions anthropogènes, qui doivent 
être mesurées objectivement par les 
États membres. Ces mesures permet-
tent de développer des « indicateurs de 
qualité » de l’écosystème. Ces indicateurs 
s’appuient sur un certain nombre de para-
mètres, tels que la diversité des inverté-
brés du fond, la présence d’espèces parti-
culières, ou la taille moyenne des poissons 
pêchés. Pour chaque paramètre, des 
valeurs-cibles sont définies par les États 
membres et avalisées par la Commission 
européenne. Les processus écologiques 
ne connaissant pas de frontière adminis-
trative, la Commission veille à la cohérence 
de l’ensemble par l’entremise d’un groupe 
de travail spécialisé.
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 Topographie et bathymétrie des fonds marins.

 Régime annuel et saisonnier de température et couverture de glace, vitesse du courant,
remontée des eaux, exposition aux vagues, caractéristiques de mixage, turbidité, temps 
de résidence.

 Répartition spatio-temporelle de la salinité.

 Répartition spatio-temporelle des nutriments (DIN, TN, DIP, TP, TOC) et de l’oxygène.

 Profils de pH et de pCO2, ou information équivalente permettant de mesurer
l’acidification du milieu marin. 

 Type(s) d’habitat(s) dominant(s) des fonds marins et de la colonne d’eau et description
des caractéristiques physiques et chimiques, telles que profondeur, régime de 
température de l’eau, circulation des courants et autres masses d’eau, salinité, 
structure et composition des substrats du fond marin.

 Recensement et cartographie des types d’habitats particuliers, notamment ceux
que la législation communautaire (directive « Habitats » et directive « Oiseaux ») ou les 
conventions internationales reconnaissent ou définissent comme présentant un intérêt 
particulier du point de vue de la science ou de la diversité biologique.

 Habitats qui méritent une mention particulière en raison de leurs caractéristiques, de
leur localisation ou de leur importance stratégique. Il peut s’agir de zones soumises 
à des pressions extrêmes ou spécifiques ou de zones qui nécessitent un régime de 
protection spécifique. 

 Description des communautés biologiques associées aux habitats dominants des fonds
marins et de la colonne d’eau : cette description devrait comprendre des informations 
sur les communautés de phytoplancton et de zooplancton, y compris les espèces, et la 
variabilité saisonnière et géographique.

 Informations sur les angiospermes, macroalgues et la faune invertébrée benthique,
y compris la composition taxinomique, la biomasse, et la variabilité annuelle/saisonnière.

 Informations sur la structure des populations ichtyologiques, y compris l’abondance, la
répartition et la structure âge/taille des populations.

 Description de la dynamique des populations, de l’aire de répartition naturelle et réelle
et du statut des espèces de mammifères et de reptiles marins présentes dans 
la région/sous-région marine.

 Description de la dynamique des populations, de l’aire de répartition naturelle et réelle
et du statut des espèces d’oiseaux marins présentes dans la région/sous-région marine.

 Description de la dynamique des populations, de l’aire de répartition naturelle et réelle
et du statut des autres espèces présentes dans la région/sous-région marine qui sont 
couvertes par la législation communautaire ou par des accords internationaux.

 Relevé détaillé de l’évolution temporelle, de l’abondance et de la répartition spatiale
des espèces non indigènes, exotiques ou, le cas échéant, de formes génétiquement 
distinctes d’espèces indigènes présentes dans la région/sous-région marine.

 Description de la situation en ce qui concerne les substances chimiques, y compris
les substances chimiques problématiques, la contamination des sédiments, les points 
chauds, les questions sanitaires et la contamination des biotes (en particulier des biotes 
destinés à la consommation humaine).

 Description de toute autre particularité ou caractéristique typique ou distinctive de la
région ou sous-région marine.

CARACTÉRISTIQUES 
PHYSIQUES ET CHIMIQUES

TYPES D’HABITATS

CARACTÉRISTIQUES 
BIOLOGIQUES  

AUTRES CARACTÉRISTIQUES 

CARACTÉRISTIQUES1
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 Étouffement (par exemple, par la mise en place de structures anthropiques ou
l’évacuation de résidus de dragage).

 Colmatage (dû, par exemple, à des constructions permanentes).

 Modifications de l’envasement (dues par exemple à des déversements, à une
augmentation des ruissellements ou au dragage/à l’évacuation de résidus de dragage).

 Abrasion (due par exemple à l’impact sur les fonds marins de la pêche commerciale, de
la navigation, du mouillage).

 Extraction sélective (due par exemple à l’exploration et à l’exploitation de ressources
biologiques et non biologiques sur les fonds marins et dans le sous-sol).

 Sonores sous-marines (dues, par exemple, au trafic maritime et aux équipements
acoustiques sous-marins).

 Déchets marins. 

 Modifications importantes du régime thermique (dues par exemple à des déversements
des centrales électriques).

 Modifications importantes du régime de salinité (dues par exemple à la présence de
constructions faisant obstacle à la circulation de l’eau, ou au captage d’eau).

 Introduction de composés synthétiques (par exemple substances prioritaires visées
dans la directive 2000/60/CE présentant un intérêt pour le milieu marin, telles que 
pesticides, agents antisalissures, produits pharmaceutiques issus par exemple de pertes 
provenant de sources diffuses, de la pollution des navires et de l’exploration et de 
l’exploitation pétrolière, gazière et minérale ou de retombées atmosphériques) 
et substances biologiquement actives. 

 Introduction de substances et de composés non synthétiques (par exemple
métaux lourds, hydrocarbures provenant, entre autres, de la pollution des navires 
et de l’exploration et de l’exploitation pétrolière, gazière et minérale, retombées 
atmosphériques, apports fluviaux).

 Introduction de radionucléides.

 Introduction d’autres substances, qu’elles soient solides, liquides ou gazeuses, dans
les eaux marines, du fait de leur rejet systématique et/ou intentionnel dans le milieu 
marin, autorisé conformément à d’autres actes communautaires et/ou aux conventions 
internationales. 

 Apports d’engrais et d’autres substances riches en azote et en phosphore (par exemple
émanant de sources ponctuelles et diffuses, y compris l’agriculture, l’aquaculture, les 
retombées atmosphériques).

 Apports en matières organiques (par exemple égouts, mariculture, apports fluviaux).

 Introduction d’organismes pathogènes microbiens.

 Introduction d’espèces non indigènes et translocations.

 Extraction sélective d’espèces, y compris les prises accidentelles et accessoires 
(due à la pêche commerciale et récréative par exemple).

PERTE PHYSIQUE 

DOMMAGES PHYSIQUES 

AUTRES PERTURBATIONS 
PHYSIQUES   

INTERFÉRENCES AVEC DES 
PROCESSUS HYDROLOGIQUES 

CONTAMINATION PAR DES 
SUBSTANCES DANGEREUSES

REJET SYSTÉMATIQUE ET/OU 
INTENTIONNEL DE SUBSTANCES

ENRICHISSEMENT PAR DES 
NUTRIMENTS ET DES MATIÈRES 

ORGANIQUES

PERTURBATIONS BIOLOGIQUES

PRESSIONS ET IMPACTS2
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Les écosystèmes marins sont com-
plexes, ouverts et dynamiques. Les 
différentes pressions qu’exercent sur 
eux les activités humaines en mer 
se renforcent mutuellement ou, au 
contraire, s’annulent. 

Par exemple, l’activité de pêche pratiquée 
à l’excès sur une population de poissons 
exerce une pression sur le nombre de 
géniteurs assurant sa pérennité. La 
pollution renforce cette pression, tandis 
qu’un enrichissement modéré du milieu 
pourrait la compenser par une plus grande 
disponibilité de proies. Le schéma qui suit 
donne une idée de la complexité de ces 
interactions.

ÉTAT

populations de 
mammifères

populations de 
poissons

populations 
d'oiseaux

habitat pélagique

habitat du fond

ÉVALUATION DE 
L'ÉTAT

ACTIVITÉ

extraction 
de pétrole

extraction 
de sable et de gravier

navigation

pêche

ANALYSE 
ÉCONOMIQUE ET 

SOCIALE

PRESSION

nuissance sonore

contamination
chimique

perturbation
du sédiment

ÉVALUATION DES 
PRESSIONS
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Schéma : relation entre la nature des activités humaines, les 

pressions qui en résultent et les compartiments de l’environ-

nement qu’elles affectent.



1
Diversité biologique : la diversité biolo-
gique est conservée. La qualité des habi-
tats et leur nombre, ainsi que la distribution 
et l’abondance des espèces sont adaptées 
aux conditions physiographiques, géogra-
phiques et climatiques existantes.

2 
Espèces non indigènes : les espèces 
non indigènes introduites par le biais des 
activités humaines sont à des niveaux qui 
ne perturbent pas les écosystèmes.

3 
Espèces exploitées commercialement à 
des fins alimentaires : les populations de 
tous les poissons et crustacés exploités à 
des fins commerciales se situent dans les 
limites de sécurité biologique, en présen-
tant une répartition de la population par 
âge et par taille qui témoigne de la bonne 
santé du stock.

4
Le réseau trophique : tous les éléments 
constituant le réseau trophique marin, dans 
la mesure où ils sont connus, sont présents 
en abondance et diversité normales et à 
des niveaux pouvant garantir l’abondance 
des espèces à long terme et le maintien 
total de leurs capacités reproductives.

Dans la pratique, la complexité du système nous impose de compar-
timenter nos objectifs. La directive subdivise donc l’écosystème en 
onze « descripteurs » interdépendants, pour chacun desquels des 
objectifs spécifiques de bon état environnemental sont fixés. 
La réalisation conjointe de tous ces objectifs doit mener à un 
fonctionnement optimal de l’ensemble de l’écosystème.

CES ONZE DESCRIPTEURS S’ÉNONCENT COMME SUIT :
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5
L’enrichissement en nutriments : l’eutro-
phisation d’origine humaine, en particulier 
pour ce qui est de ses effets néfastes, tels 
que l’appauvrissement de la biodiversité, la 
dégradation des écosystèmes, la proliféra-
tion d’algues toxiques et la désoxygénation 
des eaux de fond, est réduite au minimum.

6
L’intégrité des fonds marins : le niveau 
d’intégrité des fonds marins garantit que la 
structure et les fonctions des écosystèmes 
sont préservées et que les écosystèmes 
benthiques, en particulier, ne sont pas 
perturbés.

7
Les conditions hydrographiques : une 
modification permanente des conditions 
hydrographiques ne nuit pas aux écosys-
tèmes marins.

8
La pollution : le niveau de concentration 
des contaminants ne provoque pas d’effets 
dus à la pollution.

9
La sécurité alimentaire : les quantités de 
contaminants présents dans les poissons et 
autres fruits de mer destinés à la consom-
mation humaine ne dépassent pas les
seuils fixés par la législation communau-
taire ou autres normes applicables.

10
Les déchets marins : les propriétés et les 
quantités de déchets marins ne provoquent 
pas de dommages aux milieux côtier et 
marin.

11
Les sources d’énergie : l’introduction 
d’énergie, y compris de sources sonores 
sous-marines, s’effectue à des niveaux qui 
ne nuisent pas au milieu marin.
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3
LA PARTIE BELGE DE 
LA MER DU NORD : SPÉCIFICITÉS

Les espaces marins sous juridiction de la Belgique 
(3  500 km²) sont situés dans la baie Sud de la mer du 
Nord, une mer continentale peu profonde de 
l’Atlantique Nord-Est. 

À l’égard du Droit de la mer, la zone 
maritime d’un État est divisée en deux 
zones : d’une part les eaux territoriales 
qui s’étendent depuis la limite de marée 
basse jusqu’à 12 milles nautiques au 
large ; d’autre part, la zone économique 
exclusive, au-delà de cette ligne. La 
politique environnementale marine est 
de compétence fédérale, la compétence 
environnementale de la Région flamande 
s’exerçant sur terre jusqu’à la ligne de plus 
basse marée. Cependant, diverses activités 
d’importance économique s’exerçant 
depuis la côte relèvent de compétences 

régionales, telles que la pêche, la défense 
côtière et le maintien des accès aux ports. 
Afin de déterminer une position cohérente 
au niveau international, un accord de 
coopération a été conclu entre l’État 
fédéral et les trois Régions. En pratique, 
cette position commune est définie au sein 
du comité de coordination de la politique 
internationale de l’environnement (CCPIE), 
créé en 1995.
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zone peu profonde vaseuse et turbide, à 
courants forts

zone peu profonde à sable fin, modérément 
turbide, phytoplankton abondant

bancs de sable (sable fin à moyen)

dépressions plus profondes orientées au Nord-
Ouest (sable moyen)

dépressions plus profondes orientées au Sud-
Est (sable moyen)

bancs de sable du large (sable moyen)

flancs des bancs de sable du large (sable 
moyen)

fonds à cailloutis et fragments de coquilles

A. ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

En dépit de sa petite taille, la partie belge 
de la mer du Nord abrite une grande 
variété d’habitats naturels, qui sont do-
minés par des sédiments meubles (sable 
et vase). 
La partie occidentale de la côte est carac-
térisée par un système de bancs de sable 
créant des conditions hydrodynamiques 
complexes (vagues, courants) et abritant 
une faune variée. 
La partie centrale et orientale de la zone 
côtière est caractérisée par des sédiments 
nettement plus vaseux, et un maximum 
de turbidité dans la colonne d’eau. Ces 
conditions sont responsables d’une diver-
sité biologique réduite. 

C’est également la zone la plus affectée 
par les activités humaines, avec le port 
de Zeebruges (construit en 1900, étendu 
dans les années 1970) et les chenaux de 
navigation artificiellement approfondis, 
qui garantissent l’accès aux ports par les 
grands navires. 

La zone côtière, très peu profonde, est 
caractérisée par un fort hydrodynamisme, 
une faune relativement diversifiée et une 
intense activité de pêche. 

Au large, on trouve de grands bancs de 
sable, un sédiment plus grossier et, entre 
les bancs, des fonds de cailloutis. Ces 
derniers sont colonisés par une faune par-
ticulièrement riche et abondante encore 
méconnue. Cette zone est en outre un 
important corridor pour les oiseaux migra-
teurs qui empruntent le Pas-de-Calais.

De par sa petite surface, la zone est en 
étroite communication avec les territoires 
voisins (Pays-Bas, France, Royaume-Uni) et 
les gradients environnementaux ignorent 
les frontières administratives dessinées par 
les hommes. C’est la raison pour laquelle, 
en Belgique plus qu’ailleurs, les mesures 
de gestion doivent prendre en compte les 
politiques menées chez nos voisins.

Carte des habitats marins dans la partie belge 
de la mer du Nord.*

* Verfaillie, E.; Degraer, S. ; Schelfaut, K. ; Willems, W. ; Van Lancker, V. (2009). A protocol for classifying 
ecologically relevant marine zones, a statistical approach. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 83(2): 175-185
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B. ACTIVITÉS EN MER

La partie belge de la mer du Nord est sujette 
à une intense activité maritime, qui exerce 
une forte pression sur le milieu naturel 
(sur-pêche et destruction des habitats, 
aménagements à grande échelle, pollution, 
eutrophisation). Les routes de navigation qui 
passent au large, menant aux importants 
ports maritimes de Rotterdam, Zeebruges et 
Anvers, figurent parmi les plus fréquentées 
au monde. 

À l’est de Zeebruges, sous le banc 
« Paardenmarkt », se trouve un dépôt 
d’armes chimiques datant de la première 
guerre mondiale. 

Récemment, des concessions ont été réser-
vées au large le long de la frontière néerlan-
daise afin d’accueillir des champs d’éoliennes, 
dont deux sont déjà opérationnels. 

*Depestele J., Courtens W., Degraer S., Haelters J., Hostens K., Houziaux J-S., Merckx B., Polet H., Rabaut M., 
Stienen E.W.M., Vandendriessche S., Verfaillie E. & Vincx M. 2012. WAKO-II : an integrated impact assessment of 
trammel net and beam trawl fisheries. Final Report. Brussels : Belgian Science Policy (Research Programme for 
a Sustainable Development)

zone destinée à l'implantation d'éoliennes

parcs à éoliennes en exploitation

concession domaniale et permis environnemental délivrés

concession domaniale accordée

zones de déversement de déblais de dragage

zones de dragage

zones d'ancrage

voies de navigation

zones d'exploitation des ressources minérales

zones de référence pour le monitoring des parcs à éoliennes

zone fermée à l'extraction de sable

Paardenmarkt (zone de dépôt des munitions de guerre)

zone de mariculture

câbles et gazoducs

zones d'excercices militaires

agglomération urbaine

zone désignée selon la Convention de Ramsar

zone désignée selon la directive « Habitat »

zone désignée selon la directive « Oiseaux »

Ainsi que le montre la carte, une planification 
spatiale de toutes ces activités passées, 
présentes et futures est devenue nécessaire 
pour éviter qu’elles n’entrent en conflit l’une 
avec l’autre.

Intensité de pêche au chalut en 2009 
(chalutiers côtiers belges uniquement).*
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4
MISE EN ŒUVRE : 
CALENDRIER ET PROCÉDURES

La DCSM a été transposée en droit belge dans l’arrêté 
royal du 23 juin 2010. Son évolution prochaine est 
définie par un calendrier strict auquel les États membres  
doivent se soumettre. En voici les grandes étapes :

Réalisation d’un état des lieux décrivant précisément 
l’état du milieu marin en fonction d’indicateurs, 
à définir selon les prescriptions de la DCSM.
Définition du « bon état environnemental » 
pour les eaux belges.
Définition des objectifs spécifiques à atteindre.
Analyse socio-économique.

Établissement du programme de surveillance 
environnementale, qui doit permettre de mesurer 
l’évolution de l’état de santé de l’environnement.

Établissement du programme d’actions à 
entreprendre pour restaurer ou maintenir un 
« bon état environnemental ».

Révision de l’évaluation précédente tous les six ans en 
fonction des résultats obtenus lors du programme 
de surveillance.

Date à laquelle on vise l’obtention d’un
 « bon état environnemental ».

La Commission européenne, quant à elle, devra 
assurer la bonne cohésion des mesures proposées par 
les différents États par le biais de rapports sur l’état 
d’avancement de la mise en œuvre (tous les trois ans) 
et une révision de la stratégie tous les six ans. En 2020, 
le premier rapport intégré sur l’état de santé des mers 
européennes sera rédigé.

Juillet 2012 

Juillet 2014 

Juillet 2016 

Juillet 2018 (2024, 2030, etc.)

Juillet 2020 
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L’ÉVALUATION INITIALE

L’évaluation initiale doit, sur base de l’in-
formation existante, établir les spécificités 
et caractéristiques écologiques des eaux 
sous juridiction belge (caractéristiques 
physiques, chimiques et biologiques, 
types d’habitats et hydro-morphologie). 
Elle fournira également une analyse des 
principales pressions et de leurs impacts 
cumulatifs et synergiques. Elle intégrera 
en outre une analyse socio-économique 
du coût engendré par la dégradation du 
milieu marin. Les analyses doivent être 
homogènes à l’échelle régionale et inclure 
les spécificités transfrontières.

La définition d’un état « idéal » pour 
l’évaluation initiale est une phase cruciale 
dans le processus, puisque c’est elle qui 
va définir les actions à entreprendre au 
niveau des modes d’utilisation de la mer 
dans un proche avenir. 

D’une part, il s’agit de quantifier des pres-
sions qui sont quelques fois anciennes, 
diffuses et/ou mal documentées. La 
pression exercée par le chalutage de fond 
depuis 190 ans, par exemple, est énorme 
mais elle est mal répertoriée. On a oublié 
que la zone marine belge abritait encore 
au 19e siècle des bancs d’huîtres naturels, 
qui formaient des récifs abritant une faune 
riche et variée. De même, l’enrichissement 
organique des fonds marins résulte des 
émissions de phosphates et de nitrates à 
terre, parfois loin des côtes. 

D’autre part, la définition d’un état 
« idéal  » pour les écosystèmes marins 
est rendue difficile par le fait que l’écra-
sante majorité des données scientifiques 
disponibles ont été acquises récemment, 
dans un système déjà considérablement 
modifié, parfois de façon permanente. On 
ne sait donc pas exactement comment le 
système se comportait avant qu’il ne soit 
altéré par l’intensification des activités en 
mer résultant du processus d’industriali-
sation. Cette évaluation se base donc sur 
l’état actuel de nos connaissances scienti-
fiques, y compris l’information historique 
disponible.

L’existence de bancs sauvages d’huitres plates (Ostrea edulis) est 
attestée par la littérature maritime du 19e siècle et les collections de 
l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. Ces bancs ont 
été éliminés par surpêche en 1870 déjà. Ils n’ont pu se restaurer au 
20e siècle très probablement suite à l’intensification de la pêche au 
chalut. L’espèce est éteinte localement depuis 1946, mais est proba-
blement encore présente à l’état cryptique. 
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DÉFINITION DES OBJECTIFS DE 
QUALITÉ (indicateurs, valeurs-cibles)

Pour chaque descripteur, une série de 
méthodes de mesure est proposée, 
en accord avec les prescriptions de la 
DCSM, et les méthodes d’analyse sont 
standardisées autant que possible. 
Des indicateurs de qualité sont déve-
loppés, tels que des niveaux maxi-
mums de concentration de certains 
polluants. Pour certains descripteurs, 
cependant, la définition d’indicateurs 
est rendue problématique par un 
manque de connaissances sur les 
tendances à long terme, par exemple 
l’évolution du nombre d’espèces d’in-
vertébrés typiques d’un certain habitat. 
Dans ce cas, c’est l’avis d’experts de la 
question qui sert de référence.

ANALYSE SOCIO-ÉCONOMIQUE

Parallèlement à l’analyse scientifique 
permettant de définir le bon état écolo-
gique, une analyse socio-économique 
est menée afin d’évaluer les bénéfices 
sociétaux de la mise en œuvre de la 
stratégie et le coût qu’engendrerait 
une dégradation supplémentaire du 
milieu marin.

MISE EN ŒUVRE D’UN PROGRAMME 
DE SURVEILLANCE

Les États membres doivent  ensuite 
définir le cadre dans lequel ils vont 
mesurer l’évolution des différents 
indicateurs dans le temps. Le suivi 
environnemental doit donc faire l’objet 
d’un budget permettant la réalisation 
effective du programme de mesures 
proposées. 

Celui-ci implique de disposer des 
navires de recherche, laboratoires 
spécialisés et infrastructures d’ana-
lyse requis pour sa mise en œuvre 
opérationnelle, en particulier dans les 
domaines encore mal documentés.

MISE EN ŒUVRE D’UN PLAN D’ACTION

Il s’agit de la mise en œuvre de 
mesures concrètes visant l’obtention 
du bon état environnemental en 
agissant sur les pressions. L’ambition 
affichée dans la définition d’objec-
tifs de qualité écologique devra ici 
être rencontrée par des mesures de 
régulation concrètes dans la sphère 
socio-économique. Un autre défi de la 
DCSM résidera donc en la transforma-
tion de contraintes environnementales 
en opportunités pour l’élaboration 
d’activités nouvelles.

RÉVISION DE L’ÉVALUATION EN 
FONCTION DES CONNAISSANCES

Tous les 6 ans, la stratégie est évaluée 
et, au besoin, adaptée par un groupe 
d’experts, en fonction des progrès 
acquis dans les connaissances scien-
tifiques au cours des programmes de 
suivi environnemental. Une bonne 
évaluation des pressions et de leurs 
impacts est en effet cruciale pour 
l’activité socio-économique.
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5
LIENS AVEC D’AUTRES 
DIRECTIVES ET CONVENTIONS

La DCSM entretient des liens étroits avec d’autres directives 
européennes et conventions internationales, qu’elle intègre 
plus spécifiquement pour le milieu marin. 

La directive « Oiseaux » a permis de déli-
miter 3 zones spéciales de conservation 
le long de la côte. L’existence de zones 
dans lesquelles les populations d’oiseaux 
bénéficient de mesures de protection leur 
permet d’accroître leurs effectifs. 

D’autre part, la directive « Habitat » définit 
les critères requis pour la désignation d’aires 
marines protégées. Sur base de ces critères, 
une large zone de protection spéciale 
s’intégrant dans le réseau Natura 2000 
a été désignée : la zone dite « Bancs des 
Flandres ». 

Par ailleurs, la zone de protection spéciale 
« Vlakte van de Raan » a été annulée en 
2008 par le Conseil d’État et ne dispose 
à ce jour d’aucune désignation en droit 
belge. Elle est considérée comme « zone 
d’importance communautaire ».

La convention sur les zones humides 
d’importance internationale, appelée 
Convention de Ramsar, est un traité 
intergouvernemental pour la conservation 
et l’utilisation rationnelle des zones 
humides et de leurs ressources. Le traité 
a été adopté dans la ville iranienne de 
Ramsar, en 1971, et est entré en vigueur 
en 1975. C’est le seul traité mondial du 
domaine de l’environnement qui porte sur 
un écosystème particulier. 

Dans la zone marine belge, la zone ouest 
des bancs côtiers est protégée sous cette 
convention comme « zone spéciale pour 
la conservation de la nature ».

Dans ces zones, l’intégration de mesures 
de protection spécifiques contribuera à la 
mise en œuvre concrète des objectifs de 
la DCSM.

Carte des zones de protection de la nature 
établies sous différentes conventions.

zone humide d'importance internationale selon
la Convention de Ramsar

directive « Habitat »
zone spéciale de conservation 

zone d'importance communautaire

directive « Oiseaux »
zone de protection spéciale

réserve marine dirigée
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La Commission OSPAR a été instituée par 
la convention OSPAR pour la protection 
du milieu marin de l’Atlantique Nord-
Est de 1992 qui a unifié et actualisé les 
conventions d’Oslo de 1972 et de Paris 
de 1974. Elle réunit les gouvernements de 
l’Allemagne, de la Belgique, du Danemark, 
de l’Espagne, de la Finlande, de la France, 
de l’Irlande, de l’Islande, du Luxembourg, 
de la Norvège, des Pays-Bas, du Portugal, 
du Royaume-Uni, de la Suède, de la Suisse 
ainsi que l’Union européenne. 

La Convention OSPAR est pionnière en 
matière de protection de l’environnement 
marin dans l’Atlantique Nord-Est. Ses 
rapports très complets sur l’état de santé 
de l’environnement marin dans l’Atlantique 
Nord-Est constituent une source 
d’information importante pour l’intégration 
des données à l’échelle européenne.

Dans les eaux côtières, enfin, la DCSM 
se superpose à la directive « Eau ». 
Celle-ci, effective depuis l’année 2000, 
définit elle-aussi des objectifs de bon état 
écologique à atteindre dès 2015 pour la 
qualité des eaux intérieures et côtières à 
moins d’un mille nautique du rivage. Il est 
donc nécessaire qu’une convergence des 
critères définis dans ces deux directives 
existe pour la mise en œuvre d’actions 
cohérentes dans cette zone.
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6
CONSULTATION PUBLIQUE

Ainsi que le montre la carte des activités en mer (p. 17), 
l’utilisation des espaces maritimes est intensive. Il est donc 
important que tous les acteurs impliqués soient consultés 
pour la mise en œuvre de la directive. 

Dans un premier temps, des réunions 
d’experts sont organisées pour 
entreprendre la série d’actions nécessaire 
au bon progrès du calendrier. Leurs 
conclusions, attendues pour le 1er mars 
2012, seront mises à la disposition 
du public pendant deux mois, afin de 
recueillir et d’intégrer ses réactions. 

Cette consultation est effectuée via le 
site web du Service Public Fédéral Santé 
publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire 
et Environnement. Le rapport national doit 
être fourni à la Commission européenne 
en juillet 2012.
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7
CONCLUSION : UNE VISION 
POUR LE FUTUR DES ESPACES MARINS

La DCSM établit une véritable stratégie basée sur les 
connaissances scientifiques disponibles à l’échelle 
européenne. Il s’agit d’un outil majeur pour gérer 
efficacement les ressources naturelles marines, qui définira 
l’espace que nous laisserons à la nature pour se régénérer. 
En 2012, les défis sont clairs. Leurs solutions se traduiront 
en lois qui définiront les limites dans lesquelles nous 
exploiterons les mers européennes à l’avenir.  
Rendez-vous est donc pris pour 2020.
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AU NIVEAU INTERNATIONAL :

 Les pages marines de la Commission européenne, incluant les directives 
« Eau » et « Stratégie marine » : 
http://ec.europa.eu/environment/water/marine/index_en.htm 

 Les pages nature et biodiversité sur le site web de la Commission européenne, 
incluant des informations sur la biodiversité et les zones marines protégées : 
http://ec.europa.eu/environment/nature

 Le site web du « Millenium Ecosystem Assessment » : 
http://www.maweb.org/fr/index.aspx

 Le site web de la convention de Ramsar :
http://www.ramsar.org

AU NIVEAU BELGE :

 Le site web du Service milieu marin du SPF Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement : 
www.lamerdunord.be 

 Le site web de l’Unité de Gestion du Modèle Mathématique de la Mer du Nord 
et de l’Escaut (UGMM), département de l’Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique : 
www.mumm.ac.be

 Le site web de l’Institut flamand pour la mer (Vlaams Instituut voor de Zee - VLIZ) : 
www.vliz.be

 Le site web de l’Institut flamand pour la recherche agronomique et halieutique 
(Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek - ILVO) : 
www.ilvo.vlaanderen.be

8
POUR PLUS D’INFORMATION

pour plus d’information  29



30  crédits photographiques

 
© IRSNB

  
© Nature Picture Library 

Wild Wonder of Europe
Hermansen

p. 2
© IRSNB  

p. 4  
Wikimedia Commons

Public domain

p. 5
© J. Buckens

9
CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES

p. 6
© UGMM

F. Kerckhof
 

p. 6
© UGMM

Aerial survey

p. 6
© UGMM

J. Haelters

p. 7
© UGMM

Aerial survey
 

p. 10
© Nature Picture Library 

Wild Wonder of Europe
Widstrand

 

p. 12  
© Nature Picture Library 

Sue Daly

p. 12
© UGMM

A. Norro
 

p. 12
© UGMM

J.-S. Houziaux

p. 11
© Vilda 

Y. Adams

p. 13  
VLIZ Fotogalerij Onze Kust 

Jan Seys, 2007
CC BY-NC-SA 3.0

p. 13  
© UGMM 

F. Kerckhof

p. 13  
© UGMM

J. Haelters

p. 14  
© Vilda 

Y. Adams

p. 17
© UGMM

Aerial survey

p. 17
© UGMM

Aerial survey

p.16
© IRSNB

Th. Hubin

p. 16  
© UGMM

A. Norro

p. 15  
© UGMM

 M. Fettweis

p. 13  
© T3rminatr

Wikimedia Commons
Public domain

p. 18
© Roland François



crédits photographiques   31

p. 20  
© UGMM

J. Haelters 

p. 21  
© UGMM

J.-S. Houziaux

p. 21  
© UGMM

Aerial survey

p. 21
© ULB

V. Rousseau

p. 22
© UGMM

A. Norro

p. 24  
© Misjel Decleer 

p. 24  
© IRSNB  

Th. Hubin

p. 24
© UGMM

Aerial survey

p. 25
© UGMM

J. Haelters

p. 32
© IRSNB

Th. Hubin

p. 29  
© UGMM

Aerial survey

p. 28
© UGMM

J. Haelters

p. 27
© UGMM

M. Fettweis

p..26
© UGMM

J. Haelters





COLOPHON 
RÉDACTION : 
Jean-Sébastien Houziaux : (IRSNB-UGMM - Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique - Unité de Gestion du Modèle Mathématique de la Mer du Nord et de l’estuaire 
de l’Escaut).

AVEC LA COLLABORATION DE : 
Michèle Antoine, Sophie Boitsios (IRSNB) ; Jan Haelters, Francis Kerckhof, Sigrid Maebe, 
Serge Scory, Geneviève Lacroix, Jean-Pierre Vogt, Ward Van Roy (IRSNB-UGMM) ; 
Saskia Van Gaever (SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement).

CONCEPTION GRAPHIQUE : 
Vinciane Lowie, Freya Vlerick (IRSNB).

CARTES : 
Laurence Vigin (IRScNB-UGMM).

REMERCIEMENTS :
Els Verfaillie (Vakgroep Geografie, Universiteit Gent) : données de la carte des habitats 
sous-marins ; Jochen Depestele, Sofie Vandendriessche et Gert Van Hoey (ILVO - Instituut 
voor Landbouw- en Visserijonderzoek, Oostende) : carte de la pression de pêche.

SUGGESTION DE CITATION :
DG Environnement, 2012. Une stratégie marine pour la mer du Nord. Service Public Fédéral 
Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Bruxelles, 
Belgique, 32 pp.

En citant la source, la reproduction des textes est autorisée et même encouragée.

Imprimé avec des encres végétales sur du papier EU écolabel.

ISBN 9789078772125
D/2012/2196/14

CONTACT : 
02 524 97 97 
info@environnement.belgique.be

ÉDITEUR RESPONSABLE : 
Dr Dirk Cuypers, président du Comité de direction, Service Public Fédéral Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
Place Victor Horta 40, boîte 10, 1060 Bruxelles 

La version électronique de cette brochure est disponible sur 
www.environnement.belgique.be > milieu marin

Deze brochure bestaat ook in het Nederlands.



UNE STRATÉGIE 
MARINE  pour la mer du nord




