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1. INTRODUCTION 

1.1 Contexte et objectifs 

En 2008, la directive-cadre de l'Union européenne "Stratégie pour le milieu marin" (DCSMM) 

(2008/56/CE) a été adoptée. L'objectif de la directive-cadre "Stratégie pour le milieu marin" 
est de protéger plus efficacement le milieu marin dans toute l'Europe.  Les États membres 

devraient atteindre le "bon état environnemental" (BEE) en 2020 au plus tard. Pour parvenir 

à ce bon état environnemental, chaque État membre – en collaboration avec les autres États 
membres et les pays non-membres de l'UE au sein d'une région marine - doit développer 

des stratégies pour ses eaux marines, en tenant compte de la situation économique, sociale 
et réglementaire des utilisateurs de celles-ci. 

Dans cet objectif, la directive intègre l'analyse socio-économique et exige une "analyse 

économique et sociale" (AES) comme élément de l'évaluation initiale à remettre en juillet 
2012. Cette évaluation initiale servira de base à l'élaboration de programmes de mesures à 

mettre en œuvre à partir de 2015. L'AES inclura une prise en compte des impacts socio-
économiques liés au choix d'objectifs; une analyse coût-efficacité et une analyse coûts-

bénéfices des mesures; des incitants économiques pour parvenir au BEE; et des dispenses 
lorsque les coûts sont disproportionnés.  

Les exigences fondamentales de la directive comprennent une évaluation de l'état actuel des 

eaux marines belges pour juillet 2012, une description détaillée de la notion de "bon état 
environnemental" et des objectifs et indicateurs associés pour juillet 2012, la mise en place 

d'un programme de surveillance pour mesurer la progression vers un bon état 
environnemental pour juillet 2014 et la mise en place d'un programme de mesures afin 

d'atteindre le bon état environnemental pour juillet 2016. 

Le but du présent rapport, conformément à l'article 8.1.(c) de la directive-cadre "Stratégie 
pour le milieu marin", est tout d'abord de réaliser une analyse économique et sociale de 

l'utilisation des eaux marines belges, ensuite d'étudier quelle serait son évolution dans le 
temps en l'absence de la directive-cadre "Stratégie pour le milieu marin", et enfin d'évaluer 

le coût de la dégradation du milieu marin. Le cadre théorique est abordé dans les chapitres 1 
à 4.  

Les chapitres 5 à 12 brossent un tour d'horizon de l'évaluation socio-économique des 

secteurs suivants: pêche (maritime) commerciale, mariculture, parcs à éoliennes, extraction 
d'agrégats, dragage et évacuation de déblais de dragage, navigation commerciale, recherche 

et tourisme. Le chapitre 13 présente un résumé des activités liées à la mer: exercices 
militaires, zones historiques d'immersion de munitions (le "Paardenmarkt"), zones de 

mouillage et lieux de refuge, épaves et renflouage d'épaves, câbles et pipelines. Le chapitre 

14 traite de la législation relative à la conservation de la nature.      

1.2 Évaluation initiale 

La directive-cadre "Stratégie pour le milieu marin" pose des exigences économiques 
explicites: 

 Considérant n°24[...] "une analyse économique et sociale de l’utilisation qui en est 

faite ainsi que du coût de la dégradation du milieu marin".  

 
 Article 8.1. "Pour chaque région ou sous-région marine, les États membres 

procèdent à une évaluation initiale de leurs eaux marines qui tient compte des 

données existantes, si celles-ci sont disponibles, et comporte les éléments suivants: 
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c) une analyse économique et sociale de l’utilisation de ces eaux et du coût de la 
dégradation du milieu marin."  

L'analyse économique et sociale de l'évaluation initiale est ainsi constituée de deux parties: 

1. une analyse économique et sociale de l'utilisation des eaux marines; 
2. une analyse économique et sociale du coût de la dégradation du milieu marin.   

L'évaluation initiale doit également inclure une description de l'évolution de l'utilisation des 
eaux marines et des pressions sur celles-ci au fil du temps – c.-à-d. un scénario "Business As 
Usual" (si rien ne change).  

L'évaluation initiale doit être réalisée dans un cadre plus général et en corrélation avec 
d'autres parties de l'article 8.1. de la directive-cadre "Stratégie pour le milieu marin": 

(a) "une analyse des spécificités et caractéristiques essentielles et de l'état écologique de 
ces eaux, au moment de l'évaluation, fondée sur les listes indicatives d'éléments figurant 

dans le tableau 1 de l'annexe III et couvrant les caractéristiques physiques et chimiques, 
les types d'habitats, les caractéristiques biologiques et l'hydromorphologie;"  

 

(b) "une analyse des principaux impacts et pressions, notamment l'activité humaine, sur 
l'état écologique de ces eaux qui:  

 
i. est fondée sur la liste indicative d'éléments repris dans le tableau 2 de l'annexe III et 

couvrant les éléments qualitatifs et quantitatifs des diverses pressions, ainsi que les 

tendances perceptibles." 

La Figure 1-1 présente les composantes de l'évaluation initiale et les démarches ultérieures à 

entreprendre. 
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Figure 1-1: Illustration des liens entre exigences en matière d'analyse économique et sociale et  
autres exigences de la directive-cadre "Stratégie pour le milieu marin" (2008/56/CE) 

(Commission européenne, 2010, p. 9) 

1.2.1 Analyse économique et sociale de l'utilisation des eaux marines 

Une analyse économique et sociale a pour but d'identifier l'impact d'une politique donnée sur 
le bien-être humain.  Elle inclut les aspects économiques mais aussi sociaux, et peut 

comprendre la prise en compte de la distribution de ces impacts sur les parties concernées1. 
Ces impacts peuvent être positifs, lorsque le bien-être augmente (bénéfices) ou négatifs s'ils 

entraînent une perte de bien-être (coûts). Ces impacts peuvent être financiers (perte de 
revenus), environnementaux (perte de bien-être par suite de dommages à l'environnement) 

et sociaux (impacts sur la santé ou l'emploi). Tous ces impacts sont à inclure dans 

l'évaluation, même s'ils sont impossibles à évaluer matériellement (p. ex. valeur récréative 
des eaux marines).  

                                                

1  (Commission européenne, 2010) 
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En particulier, l'évaluation économique et sociale doit comprendre: 

 les coûts et bénéfices pour les secteurs qui retirent un avantage financier direct de 

l'utilisation des eaux marines (p. ex. pêche (maritime) commerciale, mariculture, 

secteurs de l'énergie, du transport, du tourisme).  

 les coûts et bénéfices pour les utilisateurs des eaux marines qui n'en retirent pas 

d'avantage financier, comme les pêcheurs amateurs au gros et à la ligne, les 
plaisanciers, etc. 

 les coûts et bénéfices pour ceux qui n'utilisent pas les eaux marines. 

Cependant, il pourrait s'avérer difficile d'effectuer une analyse économique complète faute 
de données disponibles et de temps pour réaliser des études d'évaluation chiffrée. Ainsi, en 

tant qu'élément sous-tendant l'analyse économique, une analyse financière peut être menée. 
Une analyse financière des utilisateurs des eaux marines (première boule) montre la 

dépendance de divers secteurs aux eaux marines. L'analyse se fonde sur des données 

financières telles que le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée brute et l'emploi dans les 
secteurs retirant un avantage direct de l'utilisation des eaux marines.2 L'analyse économique 

et sociale de l'utilisation des eaux marines est étudiée au chapitre 2. 

1.2.2 Scénario Business As Usual (si rien ne change) 

Un scénario de base ou Business As Usual (BAU) présente une anticipation de l'évolution de 

la situation environnementale, sociale, économique et législative d'un milieu marin à 
l'horizon d'une certaine période en l'absence de la politique étudiée (c.-à-d. si la directive-

cadre "Stratégie pour le milieu marin" n'est pas mise en œuvre).  Le scénario Business As 
Usual est traité dans chapitre 3.    

1.2.3 Analyse économique et sociale du coût de la dégradation du milieu marin 

La Commission européenne (2010) définit le coût de la dégradation comme "le bien-être 
perdu, reflétant la réduction de valeur des services écosystémiques fournis par comparaison 

avec un autre état". Le coût de la dégradation du milieu marin doit être décrit en termes 
qualitatifs et, si possible, également quantitatifs. Ce sujet est commenté au chapitre 4.  

1.3 Cadre DPSIR  

Le cadre DPSIR (Forces motrices, Pressions, État, Impact et Réponse) est à considérer 
comme un outil utile dans la compréhension des différentes étapes de la directive-cadre 

"Stratégie pour le milieu marin" (Figure 1-2).  

                                                

2  Commission européenne, DG Environnement, 2010) 
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Figure 1-2: Cadre DPSIR 

Les "forces motrices" (p. ex. les activités économiques qui utilisent les eaux marines) 

exercent des "pressions" environnementales, directes ou indirectes, sur le milieu marin. Ces 

pressions incluent p. ex. le déversement d'hydrocarbures, la charge en matières nutritives, 
les activités de pêche. Ces pressions affectent "l'état" du milieu, p. ex. détérioration de la 

qualité des eaux, régression des stocks halieutiques, ce qui a un "impact" sur la santé 
humaine et la valeur des biens et services écosystémiques fournis. La société peut décider 

d'une "réponse" par une action sur les forces motrices, les pressions, l'état du milieu ou par 
la mise en œuvre de mesures et d'incitants (c.-à-d. d'instruments politiques)3.  

 

 

                                                

3  (Commission européenne, 2010) 
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2. ANALYSE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE DE L'UTILISATION DES EAUX 
MARINES 

La directive-cadre "Stratégie pour le milieu marin" exige la réalisation d'une analyse 

économique et sociale, mais la directive ne mentionne pas comment réaliser l'analyse en 
pratique. Le document guide de la Commission européenne4 décrit deux approches 

différentes pour réaliser l'analyse économique et sociale: l'approche par les services 

écosystémiques et l'approche par la comptabilité des eaux marines. Il faut toutefois signaler 
que plusieurs autres approches peuvent entrer en considération. L'approche écosystémique 

commence par identifier les services écosystémiques des eaux marines, tandis que 
l'approche par la comptabilité identifie les secteurs économiques utilisant les eaux marines.  

L'approche par les services écosystémiques est plus ambitieuse (d'où ses exigences en 

matière de données), car elle tient compte à la fois des valeurs liées à l'utilisation et à la 
non-utilisation des eaux marines, tandis que l'approche par la comptabilité des eaux marines 

n'appréhende que l'utilisation directe, utilisant les données disponibles dans la comptabilité 
nationale. Faute de données, de temps et de ressources, c'est l'approche par la comptabilité 

des eaux marines qui sera adoptée dans ce rapport. Cependant, à long terme, l'objectif est 
d'appliquer l'approche par les services écosystémiques. Le Tableau 2-1 montre les 

différences entre les deux approches.  

Tableau 2-1: Différences entre les aspects examinés par l'approche par les services écosystémiques et 
l'approche par la comptabilité des eaux marines  

 Identification Quantification Évaluation matérielle 

Approche par les services 
écosystémiques (ESA) / 
Approche par la comptabilité  
des eaux marines (MWAA) 

 

ESA 

 

MWAA 

 

ESA 

 

MWAA 

 

ESA 

 

MWAA 

Utilisation directe:       

  - Secteurs économiques  x x x x x x 

  - Autres utilisations x  x  x  

Utilisation indirecte x  x  x  

Non-utilisation x  x  x  

(Commission européenne, 2010, p. 23) 

Le document guide de la Commission européenne explique qu'une description qualitative de 

la valeur suffira dans de nombreuses circonstances,. Néanmoins, il serait souhaitable de 
quantifier ou chiffrer la dégradation dès que des données seront disponibles et suffisamment 

fiables.  

 

                                                

4  (Commission européenne, 2010) 
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2.1 L'approche par les services écosystémiques 

L'approche par les services écosystémiques commence par identifier les services offerts par 
les écosystèmes marins. Après leur identification, ces services écosystémiques doivent être 

reliés aux descripteurs BEE (annexe I de la directive-cadre "Stratégie pour le milieu marin"). 
Ensuite, il faut évaluer la valeur de la modification des bénéfices pour le bien-être humain 

(plutôt que ces bénéfices eux-mêmes) générés par ces services. Les bénéfices sont 
constitués des valeurs d'utilisation et de non-utilisation, après quoi ces bénéficies doivent 

être reliés aux différents secteurs (p. ex. tourisme, pêche).   

La valeur d'utilisation inclut l'utilisation directe, l'utilisation indirecte et la valeur d'option: 

 Valeur d'utilisation directe: l'utilisation effective ou planifiée des services 

écosystémiques par les individus, y compris l'usage consomptif et non-consomptif,  

p. ex. la pêche, les promenades sur la plage, ...    

 Valeur d'utilisation indirecte: la valeur des bénéfices pour les individus générés par les 

services écosystémiques offerts par une ressource, plutôt que l'utilisation directe de 

ceux-ci.  Ces services écosystémiques ne sont pas perceptibles, sauf lorsqu'ils sont 

altérés ou perdus, ce qui en rend l'évaluation matérielle difficile.   

 Valeur d'option: la valeur de l'opportunité d'utiliser directement ou indirectement une 

ressource dans le futur, même s'il n'y a pas d'utilisateurs actuellement.  

La valeur de non-utilisation se compose de trois éléments: 

 la valeur de legs: la valeur de la transmission d'une ressource écosystémique aux 

générations futures; 

 la valeur altruiste: la valeur de la disponibilité d'une ressource écosystémique pour 

d'autres individus dans la génération actuelle;  

 la valeur existentielle: la valeur de l'existence d'une ressource écosystémique, même 

en l'absence d'utilisation effective ou planifiée de celle-ci5.  

Les valeurs de non-utilisation sont difficiles à appréhender. Selon le Département de 

l'Environnement, de l'Alimentation et de la Ruralité, 2007, la valeur de non-utilisation 
d'atouts environnementaux pourrait être considérable.  

Étapes 

L'approche par les services écosystémiques comprend les étapes suivantes: 

1. Identifier les services écosystémiques des zones marines en relation avec l'analyse 

de l'état (art. 8.1(a) DCSMM) et celle des pressions et impacts (art. 8.1(b) DCSMM); 

2. Identifier et, si possible, quantifier et évaluer la valeur du bien-être généré par les 

services écosystémiques en utilisant différentes méthodes pour estimer les valeurs 
d'utilisation et de non-utilisation de ces services;  

3. Identifier les forces motrices et les pressions affectant les services écosystémiques.  

                                                

5  (Département de l'Environnement, de l'Alimentation et de la Ruralité, 2007) 



16 Analyse économique et sociale de l’utilisation des eaux marines belges – 

Directive 2008/56/CE 

 

2.2 L'approche par la comptabilité des eaux marines 

L'approche par la comptabilité des eaux marines se fonde sur des expériences au niveau de 
la directive-cadre sur l'Eau (NAMWA - matrice de comptabilité nationale incluant des 

comptes pour l'eau).  Cette approche reposant sur des définitions et méthodes validées 
internationalement, elle permet une comparaison des données à l'échelon international.  

Étapes 

L'approche par la comptabilité des eaux marines comprend les étapes suivantes: 

1. Identifier et décrire la région concernée (c.-à-d. la partie belge de la mer du Nord - 

PBMN);  

2. Identifier et décrire les secteurs économiques qui utilisent les eaux marines;  

3. Identifier et, si possible, quantifier les bénéfices économiques issus de l'utilisation 
des eaux marines par les secteurs économiques, en termes de valeur de production, 

de consommation intermédiaire, de valeur ajoutée, de nombre de travailleurs et de 

rémunération des travailleurs; 

4. Identifier et, si possible, quantifier les impacts générés par ces secteurs.  

Dans cet analyse socio-économique, les étapes 1 à 3 seront prises en compte. L'étape 4 est 
traité dans l’Évaluation initiale pour les eaux marines belges. (État belge, 2012. Évaluation 

initiale de l’écosystème marin belge pour la directive-cadre Stratégie pour le milieu marin. 

Version provisoire soumise à consultation publique.) 

Étape 1: Identification de la région concernée: la partie belge de la mer du Nord 

La partie belge de la sous-région "Mer du Nord" (PBMN) comprend un littoral d'à peu près 
66 km et une surface d'environ 3454 km². L'espace maritime belge se mesure au départ 

d'une ligne de base normale qui est la laisse de basse mer moyenne le long de la côte. 
Légalement, la PBMN est divisée en cinq zones maritimes soumises à la juridiction des États 

côtiers: la mer territoriale, la zone contiguë, le plateau continental, la zone économique 

exclusive et la zone de pêche (ARCADIS, 2010). 

 Mer territoriale: partie de la mer adjacente au territoire terrestre et aux eaux 

intérieures des États côtiers, jusqu'à une limite maximale de 12 milles nautiques 

depuis les lignes de base. 

 Zone contiguë: zone adjacente à la mer territoriale, s'étendant au maximum à 24 

milles nautiques depuis les lignes de base. 

 Plateau continental: au-delà de sa mer territoriale dans la mer du Nord, chaque État 

côtier a droit à un plateau continental qui est l'extension naturelle de son territoire 

terrestre. Ce droit ne dépend d'aucune occupation ni proclamation expresse. Le 
plateau continental comprend le fond de la mer et le sous-sol des zones sous-

marines jusqu'à l'extrémité de la plate-forme continentale, ou jusqu'à une distance 
de 200 milles nautiques depuis la ligne de base, là où l'extrémité de la plate-forme 

continentale n'atteint pas cette limite.  La division du plateau continental en mer du 
Nord entre les États côtiers est le résultat d'accords de délimitation conclus au milieu 

des années soixante et au début des années septante. Des accords ultérieurs 

complètent ou modifient les accords de délimitation antérieurs en conséquence de la 
décision de la Cour internationale de Justice dans l'affaire du plateau continental en 

mer du Nord du 20 février 1969 (Allemagne vs. Danemark et Pays-Bas). Dans les 
années nonante, la Belgique a conclu des accords de délimitation avec la France, le 

R.-U. et les Pays-Bas. 
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 Zone économique exclusive (ZEE): selon la Convention de 1982 sur le Droit de la 

mer, les États côtiers ont droit à une zone économique exclusive ne s'étendant pas 
au-delà de 200 milles nautiques depuis les lignes de base.  Contrairement au plateau 

continental, une zone économique exclusive doit faire l'objet d'une proclamation 

explicite ou d'une instauration par l'État côtier et englobe, outre le fond de la mer et 
son sous-sol (en d'autres termes, le plateau continental), les eaux surjacentes au 

fond de la mer. Les limites des zones économiques exclusives en mer du Nord 
coïncident avec les limites des plateaux continentaux. La Belgique, la France, le 

Royaume-Uni, la Norvège, la Suède, le Danemark, les Pays-Bas et l'Allemagne ont 

proclamé une zone économique exclusive en mer du Nord. 

 Zone de pêche: à la fin des années septante, les zones de pêche de la mer du Nord 

ont été étendues à 200 milles nautiques à la demande du Conseil de la Communauté 

européenne. Les limites des zones de pêche en mer du Nord sont fixées par les 
accords existants en matière de limites des plateaux continentaux. Les droits de 

pêche au sein de la ZEE sont du ressort de l'UE et sont gérés par le biais de la 
"Politique commune de la pêche". L'accès aux eaux territoriales (zones des 12 milles 

nautiques) est également géré par le biais de la PEP. Les États membres peuvent 

prendre des mesures non-discriminatoires dans leurs eaux territoriales afin de 
protéger la conservation et la gestion des stocks halieutiques et de minimiser 

l'impact de la pêche sur la conservation des écosystèmes marins, tant que ces 
mesures sont compatibles avec les objectifs de la PCP et ne sont pas moins sévères 

que celles existant dans la législation de l'Union. Les États membres ont compétence 

souveraine pour le contrôle et la conformité des activités de pêche dans leur ZEE 
propre. Conformément à la directive-cadre "Stratégie pour le milieu marin", les eaux 

marines belges sont constituées de la mer territoriale et de la zone économique 
exclusive, et formées des eaux surjacentes au fond de la mer, du fond de la mer lui-

même et de son sous-sol (ces deux derniers coïncidant avec le plateau continental). 
Les eaux intertidales, en tant que partie des eaux côtières, devraient être couvertes 

par la directive-cadre "Stratégie pour le milieu marin" dans la mesure où les aspects 

particuliers liés à l’état écologique du milieu marin ne sont pas déjà couverts par la 
directive-cadre sur l'Eau (2000/60/CE) ou un autre acte législatif communautaire, de 

manière à assurer la complémentarité tout en évitant des doublons inutiles (cf. 
DCSMM, considérant n°12). 

Les eaux marines belges, avec les eaux marines du Danemark, de la France, de l'Allemagne, 

des Pays-Bas, de la Norvège et du Royaume-Uni font partie intégrante de la sous-région 
"mer du Nord au sens large", qui fait partie de la région marine "océan Atlantique du nord-

est", comme défini à l'article 4 de la directive-cadre "Stratégie pour le milieu marin"6. 

 

                                                

6  (ARCADIS, 2010) 
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Figure 2-1: Partie belge de la mer du Nord  

(Centre de coordination Gestion intégrée du Littoral, 2011) 

Étape 2: Identification et description des secteurs utilisant les eaux marines 

La partie belge de la mer du Nord est utilisée de manière intensive par différents secteurs, 

affectant le milieu marin (Figure 2-2) 

Figure 2-2ARCADIS (2010) a identifié les activités / secteurs économiques suivants comme 
des "forces motrices" utilisant directement les eaux marines belges et donnant lieu à des 

pressions significatives sur ces eaux. Ces secteurs sont pris en compte dans le présent 
rapport.  

I. Activités économiques: 

 Pêche (maritime) commerciale 

 Mariculture: élevage d'organismes marins dans leurs habitats naturels 

 La prodution énergétique, y compris les parcs à éoliennes 

 Extraction d'agrégats: exploitation du sable dans les eaux marines belges 
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 Navigation commerciale 

 Dragage et évacuation de déblais de dragage: afin d'entretenir les routes 

d'accès aux ports côtiers belges et le tirant d'eau des ports côtiers. Travaux de 
dragage et évacuation de déblais de dragage sont une conséquence directe 

d'une autre activité, c’est que navigation commerciale et donc n’est pas une 

activité économique autonome. 

 Tourisme et activités de sport 

II. Activités / fonctions liées à la mer: 

 Recherche: il s'agit de la surveillance des conditions naturelles des eaux marines 

belges et de l'impact d'autres utilisations sur la PBMN en tant qu'écosystème et 
de la recherche fondamentale 

 Câbles et pipelines: câbles utilisés pour les télécommunications ou le transport 

d'électricité on shore (ainsi que les gazoducs et oléoducs) 

 Zone militaire historique d'immersion de munitions: immersion de munitions sur 

le "¨Paardenmarkt"  

 Exercices militaires 

 Zone de mouillage et lieux de refuge 

III. Activités où la mer est considérée comme un "piège": 

 Épaves et renflouage d'épaves: épaves de navires, autres vestiges de navires et 

cargaisons coulées dispersées tout le long de la partie belge de la mer du Nord à 
la suite d'accidents de navigation et d'autres catastrophes en mer, et leur 

évacuation  

IV. Autres: 

 Cadre législatif et réglementaire relatif à la conservation de la nature (ensemble 

des zones côtières et marines ayant obtenu un statut de protection) 

Les fonctions / activités / secteurs suivants ne sont pas pris en compte dans le présent 
rapport, mais exercent une pression sur les eaux belges: 

 Loisirs aquatiques: y compris les activités de loisirs motorisées ou non et la 

pêche à la ligne en mer  

 Défense côtière: combinaison d'éléments naturels, d'ouvrages techniques et de 

mesures écologiques pratiques visant à protéger le littoral belge contre des 

processus côtiers naturels comme l'érosion et les inondations 

 Pylônes radar et de mesure: pour la surveillance du trafic maritime et des 

conditions hydrométéorologiques 

 Sources d'origine terrestre: pollution marine amenée par les fleuves ou décharge 

directe de polluants issus d'activités pratiquées sur la terre 

 Baignade 

 Pêche sportive 
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 Autres activités de loisirs liées aux zones marines 

 Activités éducatives et de recherche liées aux zones marines 

 

Figure 2-2: Utilisation multifonctionnelle de la partie belge de la mer du Nord  

(MUMM/BMM/UGMM, 2011) 

 

Étape 3: Identification et quantification des bénéfices économiques de l'utilisation des eaux 
marines 
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La situation économique et sociale des secteurs économiques est définie par les indicateurs 
socio-économiques suivants: 

 Chiffre d'affaires 

 Valeur ajoutée brute: bénéfice net en terme de contribution des industries au 

produit intérieur brut (PIB) 

 Emploi 

Ces indicateurs financiers (chiffre d'affaires, valeur ajoutée brute et emploi) fournissent une 
indication de l'importance socio-économique accordée par différents secteurs à l'utilisation 

des eaux marines. Par ailleurs, d'autres indicateurs importants sont pris en compte, comme 
la production d'énergie éolienne, le volume des captures de poisson, etc.  

2.3 Lien entre l'approche par la comptabilité des eaux marines et par les 
services écosystémiques 

Pour s'assurer que les décisions en matière environnementale sont durables, efficaces et 

équitables, il est essentiel d'identifier et de mesurer tous les impacts sociaux, économiques 
et écologiques d'un développement. Cette nécessité d'une approche holistique est toujours 

plus présente dans la politique environnementale et est implicite dans "l'approche 

écosystémique". Cette approche est une stratégie pour la gestion intégrée de la terre, de 
l'eau et des ressources vivantes qui favorise la conservation et l'utilisation durable dans une 

optique équitable. Le terme "approche écosystémique" a été employé pour la première fois 
lors du Sommet de la Terre à Rio en 1992, où il a été adopté en tant que concept sous-

jacent de la Convention sur la Diversité biologique. Il joue aujourd'hui un rôle à part entière 

dans la mise en œuvre de la directive européenne "Stratégie pour le milieu marin" et l'une 
des méthodes pour garantir cette intégration des sollicitations et pressions sociales, 

économiques et environnementales est d'utiliser le concept des biens et services 
écosystémiques.  Ces biens et services se définissent comme "les bénéfices directs et 

indirects que la population retire des écosystèmes". La description de cette série de 

fonctions écosystémiques permet une réelle compréhension de ce qui est exactement gagné 
et perdu lorsqu'une exploitation et un développement ont lieu7.  

L'approche par les biens et services est une méthode réductrice, mais les bénéfices issus de 
la biodiversité marine dépendent entièrement de l'état de tout l'écosystème.  La somme des 

éléments du système est inférieure à la valeur du système tout entier, et les différents biens 
et services fournis sont interconnectés.  L'exploitation de certains services spécifiques peut 

avoir un impact négatif, positif ou neutre sur les autres services. Il convient de se rappeler 

que toutes ces composantes différentes sont interdépendantes, et que la fourniture de biens 
et services n'est que la conséquence du fonctionnement naturel d'organismes vivants.  

La mise en œuvre de la directive européenne "Stratégie pour le milieu marin" doit déboucher 
sur une compréhension et une gestion meilleures des pressions et impacts dus à l'activité 

humaine et finalement aboutir à une réduction des impacts indésirables sur le milieu marin. 

Tout ceci doit conduire à une amélioration de la résilience des écosystèmes marins pour 
contrer les changements naturels et induits par l'homme en garantissant simultanément 

l'utilisation durable des biens et services écosystémiques. Néanmoins, il est reconnu qu'un 
fossé significatif sépare les idéaux théoriques de ce qu'il est possible de réaliser en pratique 

à court terme pour respecter les échéances 2012 de la directive-cadre "Stratégie pour le 
milieu marin". Par exemple, les données font généralement défaut en ce qui concerne les 

valeurs de l'utilisation non économique et de la non-utilisation, les corrélations entre forces 

                                                

7  (Beaumount et al., 2007) 
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motrices, pressions et état, et leur échelle spatiale. C'est pourquoi les États membres 
devront veiller à un usage optimal des données disponibles afin de rendre compte des 

utilisations des eaux marines et du coût de leur dégradation pour les besoins de leur 

évaluation initiale, tout en travaillant à une couverture plus détaillée à long terme. Ceci 
impliquera inévitablement l'utilisation d'une combinaison de données quantitatives et 

qualitatives, le recours à des avis d'experts et une transparence sur les niveaux de certitude 
et de confiance dans l'évaluation.  

La dégradation du milieu marin affecte sa fourniture de biens et services écosystémiques. 

L'Évaluation des écosystèmes pour le Millénaire définit les biens et services écosystémiques 
comme les bénéfices que la population retire des écosystèmes. Le terme de "services 

écosystémiques" est important parce qu'il véhicule l'idée que les écosystèmes sont 
profitables à la société; les écosystèmes contribuent au bien-être humain. De nombreux 

services écosystémiques, comme la fourniture de nourriture, le plaisir du paysage, etc. sont 
tout à fait évidents. D'autres le sont beaucoup moins et impliquent une compréhension 

approfondie du fonctionnement des écosystèmes. La connaissance des services 

écosystémiques, notamment l'impact de l'action humaine sur la fourniture de services 
écosystémiques, est encore incomplète et sa complexité est encore mal saisie au sein de 

nombreuses instances8.   

Tableau 2-2: Biens et services écosystémiques (BSE) fournis par les eaux marines  

Catégorie de BSE BSE marins fournis 

Services de fourniture 

c.-à-d.  produits obtenus des écosystèmes  

 Nourriture: p. ex. captures de poisson, 
aquaculture, aliments sauvages 

 Eau issue de la désalinisation 

 Énergie éolienne, houlomotrice et marémotrice 

 Minéraux (pétrole et gaz, sable et gravier) 

 Ressources génétiques 

 Substances biochimiques, médicaments 
naturels, produits pharmaceutiques 

 Routes de transport maritime 

 Câbles sous-marins de communications 

 Zones militaires 

Services de régulation 

c.-à-d. bénéfices tirés de la régulation des processus 
écosystémiques 

 Régulation de la qualité de l'air, p. ex. 
production d'oxygène, séquestration du carbone 

 Régulation climatique, p. ex. transport de 
chaleur, interaction mer/air 

 Purification et traitement de l'eau, p. ex. 
atténuation de l'eutrophisation, régulation des 
substances dangereuses 

 Régulation des maladies et organismes nuisibles 

 Régulation de risques naturels, p. ex. tempêtes, 

                                                

8  (De Groot et al., 2002; NRC, 2004 et Évaluation des écosystèmes pour le Millénaire, 2005) 
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Catégorie de BSE BSE marins fournis 

inondations 

 Bio-remédiation de déchets, c.-à-d. élimination 
de polluants par stockage, dilution, 
transformation et ensevelissement 

Services culturels 

c.-à-d. bénéfices immatériels récoltés par la population 
au travers de l'enrichissement spirituel, du 

développement cognitif, du délassement, etc. 

 Héritage culturel, c.-à-d. valeur attachée à la 
préservation d'espèces et de paysages 
importants 

 Loisirs et écotourisme 

 Contribution à la science et à l'éducation 

 Valeur esthétique, p. ex. plaisir du paysage 

 Valeurs religieuses et spirituelles 

 Inspiration pour l'art, le folklore, l'architecture, 
etc. 

Services de support 

c.-à-d. nécessaires à la production d'autres services 
écosystémiques 

 Production primaire 

 Cycle des nutriments 

 Cycle de l'eau 

 Préservation de la dynamique du réseau 
alimentaire 

 Préservation de la biodiversité 

 Préservation de l'habitat 

 Préservation de la résilience 

(ARCADIS, 2010) 

 

Les utilisations actuelles de la partie belge de la mer du Nord (PBMN) ont été identifiées et 

classées en fonction des biens et services écosystémiques (BSE) répertoriés fournis par les 
eaux marines belges (Tableau 2-2). Le Tableau 2-3. décrit uniquement la relation directe 

(dépendance) entre l'utilisateur et les BSE. Toutes ces fonctions sont directement liées soit à 

un service de fourniture, soit à un service culturel. Il est toutefois évident que les différentes 
utilisations influenceront également (négativement ou positivement) d'autres BSE (y compris 

les services de régulation et de support), affectant de la sorte d'autres utilisations des eaux 
marines. Cet aspect sera considéré lorsque l'on abordera les pressions sur le milieu marin 

(l’Évaluation initiale pour les eaux marines belges). 

 

Tableau 2-3: Utilisations actuelles des eaux marines belges, classées selon le concept des biens et 
services écosystémiques (BSE)  

Catégorie de BSE BSE marins fournis 
Utilisation socio-économique de 

la PBMN 

Services de fourniture 

 Nourriture 

 Pêche commerciale 

 Mariculture 

 Pêche récréative, p. ex. 
pêche à la ligne en mer 
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Énergie éolienne, houlomotrice et 
marémotrice 

 Parcs à éoliennes 

Minéraux (sable & gravier)  Extraction d'agrégats 

Routes de transport maritime 

 Navigation commerciale 

 Zones de mouillage et lieux 
de refuge 

 Épaves & renflouage 
d'épaves 

 Dragage 

Câbles sous-marins de 
communications 

 Câbles & pipelines 

Zones militaires 

 Utilisation militaire (zones 
militaires historiques 
d'immersion de munitions, 
exercices militaires comme 
le tir, le déminage) 

Autre fourniture d'espace 

 Infrastructures de défense 
côtière 

 Pylônes radar & météo 

Services culturels 

 

Loisirs et écotourisme 

 Loisirs aquatiques (non-
motorisés, motorisés) 

 Loisirs de plage 

Contribution à la science et à 
l'éducation 

 Recherche/surveillance 

Héritage culturel  Conservation de la nature 

Autres analogues à l'héritage 
culturel, valeur esthétique 

 Public général 

(ARCADIS, 2010) 

Toutes les utilisations et activités sont en fait dictées par des motifs sociaux et/ou 

économiques, à l'exception peut-être de la "conservation de la nature".  Néanmoins, même 
si la valeur ajoutée ou l'emploi liés à cette dernière ne peuvent se déduire de la comptabilité 

nationale, les zones naturelles, et en particulier les aires marines protégées, occupent une 
place spécifique dans les eaux marines belges. La conservation de la nature sert un but 

social plus large; elle contribue entre autres à la conservation de la biodiversité et favorise 

l'expérience de la nature.  

Certaines utilisations peuvent en outre se ralentir du fait de l'activité (p. ex. chalut à perche 

pour la pêche) et de la phase de l'activité (applicable uniquement aux "parcs à éoliennes" et 
aux "infrastructures": construction, exploitation, démantèlement). Dans certains cas, il 

faudrait également évoquer spécialement l'interaction (cumulative, synergique, etc.) des 
utilisations en certains lieux spécifiques (en raison de la qualité et de la sensibilité de 

certaines zones). Cette classification détaillée constitue la base du développement d'une 

matrice des impacts qui relie l'importance relative des pressions aux descripteurs qualitatifs 
des BSE. (cf. Tableau 2-4). Faute de données disponibles pour quantifier tous les BSE, leur 

évaluation est susceptible d'être biaisée dans le sens des biens et services les plus riches en 
données, comme la fourniture de nourriture et les activités de loisirs. Le risque existe de 
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supposer qu'absence de données égale absence de bénéfice. L'aspect limité des 
connaissances, cependant, ne doit pas servir de prétexte pour retarder la mise en œuvre de 

l'approche écosystémique. C'est pourquoi nous avons appliqué cette première approche 

qualitative, et notre intention est de développer une couverture plus détaillée et quantitative 
à long terme. 

Tableau 2-4: Pressions exercées sur le milieu marin belge  

Catégorie d'impact Impact (état) Pression 

Physique 

Perte physique 

 Perturbation spatiale à petite échelle (p. ex. par la mise 
en place de structures anthropiques ou l’évacuation de 
déblais de dragage)  

 Perturbation spatiale à petite échelle par colmatage (p. 
ex. par des constructions permanentes) 

Dommages physiques 

 Modifications de l’envasement (dues p. ex. à des 
déversements, à une augmentation des ruissellements 
ou au dragage/à l’évacuation de déblais de dragage) 

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

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

Autres perturbations 
physiques 

 Bruit sous-marin: augmentation du niveau ou de 
l'intensité sonore dans le milieu marin au-delà de sa 
plage naturelle (due, p. ex., au trafic maritime et aux 
équipements acoustiques sous-marins) 

 Déchets marins: introduction de tous types de détritus 
et de déchets solides 

 Changement de turbidité ou du degré de pénétration de 
la lumière dans la colonne d'eau (à la suite, p. ex. 
d'activités d'extraction) 

 Changements de la dynamique hydrique, de la direction 
et de l'amplitude des vagues et/ou des courants (à la 
suite, p. ex., des fondations pour éoliennes)  

 Paysage marin: perturbation visuelle 

 
Interférences avec des 
processus 
hydrologiques 

  Modifications importantes du régime thermique (plage 
de température naturelle) (dues, p. ex., à des 
déversements de centrales électriques) 

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

Chimique  

Contamination par des 
substances 
dangereuses 

 Introduction de composés synthétiques (p. ex. 
substances prioritaires visées dans la directive 
2000/60/CE présentant un intérêt pour le milieu marin, 
telles que pesticides, agents anti-salissures, produits 
pharmaceutiques issus p. ex. de pertes provenant de 
sources diffuses, de la pollution des navires, de 
retombées atmosphériques, et substances 
biologiquement actives); 

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

 Introduction de radionucléides 

Rejet systématique 
et/ou intentionnel de 
substances 
 

 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 
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Catégorie d'impact Impact (état) Pression 

Enrichissement par des 
nutriments et des 
matières organiques 
(eutrophisation) 

 

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

 Apports en matières organiques (p. ex. égouts, 
mariculture, apports fluviaux) 

Écologique 
Perturbations 
biologiques 
 

 Extraction sélective d’espèces, y compris les captures 
accidentelles et accessoires (dues à la pêche 
commerciale et récréative p. ex.)  

 Introduction d’espèces non indigènes et translocations: 
espèces non présentes naturellement ou 
historiquement (espèces exotiques) 

 Introduction d’organismes pathogènes microbiens: 
organismes à l'origine de maladies, issus de sources 
terrestres ou marines 

(ARCADIS, 2010) 
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3. SCÉNARIO BUSINESS AS USUAL (si rien ne change) 

3.1 Objectif 

Le scénario "Business As Usual" ou scénario de base a pour but d'obtenir des projections de 

l'évolution probable du milieu marin au fil du temps, compte tenu des tendances potentielles 
en matière d'utilisation des eaux marines et du cadre législatif et réglementaire existant. Le 

scénario "Business As Usual" (BAU) joue un rôle important dans la définition du coût de la 

dégradation (chapitre 4) et l'élaboration de mesures en vue d'arriver au "bon état 
environnemental".  

3.2 Étapes 

1. Identifier les utilisations des eaux marines par les États membres, et obtenir une 

projection de l'évolution probable de ces utilisations au fil du temps;  

2. Identifier les pressions générées par ces utilisations des eaux marines, et obtenir 
une projection de leur développement probable au fil du temps, en tenant compte 

également d'autres pressions comme les pressions régionales;  

3. Identifier la législation pertinente, les mesures et les accords volontaires (au niveau 

international, de l'UE, des mers régionales, et des États membres) susceptibles 

d'avoir une influence sur le développement des pressions au fil du temps;  

4. Identifier les modifications de l'état du milieu marin susceptibles d'entraîner des 

bouleversements et des évolutions des pressions, sur la période prise en 
considération par l'évaluation initiale9.  

3.3 L'évolution projetée des utilisations des eaux marines 

L'étude économique et sociale se concentre exclusivement sur la première étape: une 
projection de l'évolution des utilisations des eaux marines à l'horizon 2020, date à laquelle il 

faut atteindre le "bon état environnemental". Les données sont qualitatives – pour chaque 
secteur, une liste de caractéristiques qui influencent l'utilisation des eaux marines - et 

quantifiées si possible. A un stade ultérieur, il faudra une évaluation qui examine l'impact 

des utilisations des eaux marines individuellement sur les descripteurs BEE et la manière 
dont cet impact est susceptible d'affecter le milieu marin.  

Un atelier s'est tenu10 afin de recueillir l'avis des parties concernées sur l'évolution probable 
de leur secteur à l'horizon 2020. Dans le présent rapport, d'importants moteurs de 

développement ont été identifiés pour chaque secteur. En outre, pour certains secteurs, une 
approche "bottom-up" a été adoptée attendu que l'évolution est dictée par le cadre législatif 

et réglementaire régissant les utilisations des eaux marines, en particulier:  

 Parcs à éoliennes: l'évolution future est connue lorsqu'il faut octroyer un permis 

d'environnement et une concession domaniale pour permettre l'exploitation;   

                                                

9  (Commission européenne, 2010) 

10  24 mai 2011 (VLIZ, Ostende) 
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 Extraction d'agrégats: l'évolution future est connue lorsqu'il faut octroyer un permis 

d'environnement et une concession pour permettre l'exploitation; 

 Dragage et évacuation de déblais de dragage: nécessité d'octroyer des autorisations 

de déversement; 

 Pêche (maritime) commerciale: l'évolution future est déterminée par la Politique 

commune de la pêche ainsi que par la Stratégie nationale et le Programme 

opérationnel (2007 - 2013) qui imposent des restrictions particulières au total 
admissible des captures, fixent le nombre de journées de mer, etc.   
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4. ANALYSE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE DU COÛT DE LA DÉGRADATION 
DES EAUX MARINES 

4.1 Coût de la dégradation 

La détermination du coût de la dégradation implique une analyse de la différence entre 

services écosystémiques fournis pour deux états du milieu (analyse d'écart), c.-à-d. la 
différence entre la scénario "Directive-cadre Stratégie pour le milieu marin", dont le résultat 

est le bon état environnemental, et le scénario de base (sans mesures pour aboutir au bon 
état environnemental). La Figure 4-1 présente une illustration simplifiée du coût de la 

dégradation au cours de la période 2010-2020, égale au triangle ombré. Cependant, il sera 
difficile d'évaluer le coût de la dégradation tout au long d'une période, il faudra donc 

considérer des instants spécifiques dans le temps.  

Afin de tenir compte des incertitudes concernant l'évolution future possible, il faudra définir 
et comparer divers scénarios "Business As Usual" et "Directive-cadre Stratégie pour le milieu 

marin".  Ceci est possible par le biais d'une analyse de sensibilité, par exemple. Néanmoins, 
celle-ci n'est pas prise en compte dans le présent rapport.   

 

Figure 4-1: Illustration simplifiée du coût de la dégradation  

(Commission européenne DG Environnement, 2010, p. 25) 

Le document guide de la Commission européenne décrit trois approches différentes pour 
évaluer le coût de la dégradation du milieu marin: l'approche par les services 

écosystémiques, l'approche thématique et l'approche fondée sur les coûts. La Belgique a 
réalisé une variante fondée sur l'approche thématique.  

4.2 Approche thématique  

L'approche thématique analyse les coûts, dépenses et bénéfices actuels liés à la dégradation 
du milieu marin. Cette méthode inclut la prise en compte des coûts relatifs aux dépenses 

courantes pour des mesures de protection et de prévention en matière environnementale, 
des coûts d'atténuation et de transaction, ainsi que des coûts d'opportunité liés à la perte de 

bénéfices pour les activités victimes de la dégradation du milieu11.   

                                                

11  (Commission européenne, 2010) 
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Selon l'approche thématique de la France, le coût de la dégradation est constitué de quatre 
types de coûts: 

1. les coûts d'opportunité (principe de profit): la perte de bénéfices associée au 

manque de ressources pour la conservation de la biodiversité ou à la dégradation 
des services écosystémiques;  

2. les coûts d'atténuation (principe d'évitement): visant à protéger la population 
humaine contre les impacts négatifs de la dégradation du milieu; 

3. les coûts liés à l'action positive en faveur de l'environnement, incluant les coûts de 

prévention: les investissements spécifiques pour améliorer la biodiversité (p. ex. 
restauration des écosystèmes, modifications technologiques);  

4. les coûts de transaction: visant à améliorer les niveaux de coordination (p. ex. 
collecte de données sur l'état de la biodiversité et les interactions avec les activités 

humaines, la surveillance, le contrôle, la communication), les coûts relatifs à la 
collecte d'information, à la surveillance scientifique, au temps de négociations, à la 

mise en œuvre de règles et de droits, au contrôle et au respect de ces règles. 

L'analyse des coûts est réalisée par thème de dégradation (8): 

 Déchets marins: terme générique pour tout matériau solide persistant, manufacturé 

ou traité, jeté, déversé ou abandonné dans le milieu marin et côtier  

 Micropolluants 

 Agents pathogènes microbiens 

 Marées noires et déversement illégal d'hydrocarbures 

 Eutrophisation. 

 Détérioration de ressources biologiques pêchées ou exploitées 

 Perte de biodiversité, d'intégrité du fond marin; dégradation du réseau alimentaire 

 Dégradation causée par l'introduction d'énergie dans l'environnement ou par des 

altérations du régime hydrographique 

4.3 Approche belge 

La Belgique a organisé un atelier d'experts12 pour identifier les coûts réels de la dégradation 

marine par secteur. Au cours de cet atelier étaient les coûts de la dégradation étaient 
examinées selon quatre catégories:  

1. coûts de prévention: la prévention de la dégradation des services écosystémiques et 
les coûts liés à leur restauration. Les coûts ont trait (1) à la prévention de la 

dégradation des services écosystémiques, (2) à des mesures fiscales, (3) aux 

incitants en vue d'une meilleure gestion de l'environnement et (4) à des mesures de 
volume; 

2. coûts d'atténuation: dépenses pour éviter un impact lié à la perte du service 
écosystémique. Les coûts ont trait à des mesures curatives, en cas de dégradation 

marine ex post; 

3. coûts de gouvernance: dépenses liées à l'information, à la surveillance scientifique et 

à l'organisation; 

                                                

12  12 mai 2011, Ostende (VLIZ) 
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4. coûts d'opportunité: perte de bénéfices associée au manque de ressources pour la 
conservation de la biodiversité ou à la dégradation des services écosystémiques.  

Á ce stade, une évaluation de la valeur économique totale est impossible à réaliser.  

L'approche thématique peut être considérée comme pragmatique. Elle tient compte des 
différents coûts liés à la dégradation actuelle du milieu marin, dans le but d'obtenir un 

tableau exhaustif des impacts économiques et sociaux de la dégradation du milieu, pas 
d'additionner toutes les valeurs monétaires. La division en en quatre catégories n'a pas été 

possible après l'atelier d'experts et sera plus élaboré dans l'avenir. 

Dans ce rapport, les coûts des mesures actuelles ont été identifiés, débouchant sur l'état 
environnemental actuel. Pour estimer le coût total de la dégradation marine, il faut 

également prendre en compte les coûts supplémentaires "de restauration" pour parvenir au 
"bon état environnemental". Ces coûts totaux ne seront rencontrés que si la valeur 

environnementale est supérieure aux coûts (Figure 4-2)13. 

    

    

Figure 4-2: Approche belge du coût de la dégradation 

                                                

13  Il est à noter que cette illustration a été insérée à des fins de compréhension et ne reflète pas la réalité. 
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5. PÊCHE (MARITIME) COMMERCIALE 

Trois remarques importantes sont à noter. Tout d'abord, il faut signaler que le secteur de 
pêche belge est situé pour une large part en dehors du plateau continental belge. Seule une 

petite partie de la pêche belge - à savoir la pêche côtière - est située dans la partie belge de 
la mer du Nord. Ceci implique que les données socio-économiques (cf. supra) ne recouvrent 

pas la PBMN et ne sont dès lors pas représentatives de la PBMN. Ensuite, d'autres flottilles 
de pêche (à savoir celles de la France et des Pays-Bas), qui exploitent la partie belge de la 

mer du Nord, ne sont pas reprises dans l'étude faute de données disponibles. Enfin, l'étude 

analyse exclusivement la pêche commerciale, faisant abstraction de la pêche récréative – 
malgré la croissance de cette pratique et des problèmes qui y sont liés. 

5.1 Description du secteur 

Territoire de pêche belge 

Le territoire de pêche belge s'étend sur 3.478 km², dont 1.430 km² de mer territoriale. Les 

lieux de pêche sont historiquement dispersés et éloignés: la mer du Nord, la Manche, le 
Golfe de Gascogne, les Eaux occidentales, la mer Celtique et la mer d'Irlande. Le territoire 

de pêche est situé loin des ports belges.  

Les navires belges disposent de droits de pêche exclusifs en mer territoriale belge entre la 
ligne de base et 3 milles nautiques. En vertu du traité BENELUX, les navires néerlandais 

disposent des mêmes droits. Dans la zone située entre 3 et 12 milles nautiques en mer 
territoriale belge, les navires néerlandais sont autorisés à pêcher tous les types de poissons, 

alors que les navires français sont uniquement autorisés à pêcher le hareng. Ce traité 
accorde des droits de pêche illimités en mer territoriale néerlandaise. Au-delà de 12 milles 

nautiques, le principe d'égalité d'accès s'applique pleinement par rapport aux autres États 

membres. Les États tiers ne disposent d'aucun droit de pêche dans cette zone, sauf 
autorisation délivrée par la Communauté européenne.   

Évolution de la flotte de pêche belge 

La flotte de pêche belge se divise en deux segments, en fonction de la puissance motrice 

des navires: 

1. Le segment de la petite flotte (SPF), d'une puissance motrice maximale de 221 kW 
(300 cv), comprend: 

 des navires côtiers réalisant la plupart du temps des sorties de moins de 24 

heures, manœuvrés par des équipages de 3 personnes en moyenne;  
 des eurocotres, c.-à-d. des navires spécifiquement construits pour la pêche 

dans la zone des 12 milles (depuis 1981), équipés d'un chalut à perche. Ces 

navires, d'une longueur totale maximale de 24 m., sont petits et très 
flexibles, ce qui leur permet de réorienter leurs activités à court terme, c.-à-

d. de pêcher d'autres espèces cibles ou sur d'autres lieux de pêche; 

 d'autres petits navires qui ne sont ni des navires côtiers, ni des eurocotres. 

 
2.  Le segment de la grande flotte (SGF), d'une puissance motrice supérieure à 221 

kW (300 cv), comprend: 
 les grands chalutiers à perche d'une puissance motrice de 662 kW ou plus; 

  d'autres gros navires d'une puissance motrice de 221 kW à 662 kW. 
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Nombre de navires et capacité 

La Figure 5-1 présente l'évolution de la flotte belge. Le nombre de navires a dégringolé de 

400 %, de 450 navires en 1950 à 89 navires en 2009. La capacité, exprimée en puissance 

motrice (kW) et tonnage brut (TB), permet de mettre en évidence certaines particularités. 

Au cours de la période 1950-1970, le nombre de navires a chuté de 27% alors que la 

capacité a augmenté – de 40% en kW et de 15% en TB, ce qui implique la sortie de flotte 
de navires plus petits et l'entrée dans la flotte de navires plus gros.  Ce schéma est confirmé 

dans la Figure 5-2. Dans les années 70 – 80,  le nombre de navires a dégringolé de 35 %, la 

puissance motrice totale a diminué de 15 % et le TB total de 32 %. De 1980 jusqu'aux 
années 90, le marché a repris, avec un maximum de capacité en 1991. Depuis lors, le 

nombre de navires a chuté de 55% pour atteindre 89 en 2009. La capacité, elle aussi, a 
dégringolé de 28 % en termes de kW, et le tonnage brut de 59 %. 

La diminution au cours des dix dernières années est le résultat du Programme pluriannuel 
d'orientation, qui offre une prime pour réduire la flotte. Les PPO sont établis par l'Union 

européenne et tentent d'orienter la réduction de l'effort de pêche. Il a entraîné la démolition 

de 21 navires en 2004 et de 9 navires en 2009. Un autre facteur entraînant la diminution du 
nombre de navires est la fusion de capacités (kW).  

La Figure 5-2 montre un important accroissement de capacité, le tonnage brut moyen ayant 
augmenté de 80 % et la puissance motrice de 78 % entre 1950 et 2000. Depuis lors, la 

puissance motrice moyenne a augmenté de 14 % et le tonnage brut moyen est resté stable 

à 185 environ. 
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Figure 5-1: Évolution de la flotte belge: nombre de navires et capacité (1950 – 2009) 

(Autorité flamande, Département de l'Agriculture et de la Pêche, Dvision Politique agricole et de la pêche, Pêche 
maritime, 2009) 
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Figure 5-2: Capacité moyenne en kW et TB (1950 – 2009)  

(Autorité flamande, Département de l'Agriculture et de la Pêche, Division Politique agricole et de la pêche, Pêche 
maritime, 2009) 

Composition de la flotte de pêche belge  

Une distinction est à établir entre les méthodes de pêche actives (chaluts à perche et à 
panneaux) et passives (filets maillants, filets emmêlants, hameçons, lignes et nasses). La 

pêche belge est essentiellement (85%) constituée de chalutage à perche en termes de 

volume et de valeur des quantités débarquées (Autorité flamande, Département de 
l'Agriculture et de la Pêche, Division Politique agricole et de la pêche, Pêche maritime, 2009).  

En 2009, la flotte de pêche maritime belge comprenait 89 navires, 47 dans le segment de la 
petite flotte et 42 dans le segment de la grande flotte. Par comparaison avec 2008, une 

diminution de 11 navires est à constater, 13 navires étant sortis de la flotte et 2 l'ayant 

rejointe. Sept grands chalutiers à perche ont été démolis et 4 navires ont fait faillite, 
réduisant la capacité totale à 51.590 kW et 16.048 TB.  

La Figure 5-3 montre l'âge moyen de la flotte belge sur la période 2000 - 2009. Au cours de 
cette période, 38 navires ont quitté la flotte belge, dont l'âge oscillait entre 4 ans et 4 mois 

et 22 ans et 4 mois.   
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Figure 5-3: Évolution de l'âge moyen de la flotte belge (2000 – 2009)  
(FIVA, 2009, p. 50)  
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Prix du poisson 

Prix du poisson dans les ports belges 

La Figure 5-4 montre l'évolution des prix du poisson dans les ports belges sur la période 

1991-2009 pour le cabillaud, la plie, la sole, la crevette et le prix moyen du poisson. Le prix 
moyen du poisson a augmenté de 2,62 €/kg en 1991 à 3,72 €/kg en 2009. La sole est l'une 

des espèces de poisson les plus chères et son prix est celui qui a augmenté le plus, de 6 
€/kg env. à  9,17 €/kg. Néanmoins, une diminution significative est à noter depuis 2006, où 

les prix ont culminé à 11,56 €/kg. Les prix du cabillaud ont également augmenté, de 2 €/kg 

env. à 3 €/kg env.  Le prix de la plie est tombé à 1,31 €/kg et celui des crevettes, 
également, a chuté de 60% à 2,77 €/kg.   

 

Figure 5-4: Prix du poisson dans les ports belges (1991 - 2009)  

(Autorité flamande, Département de l'Agriculture et de la Pêche, Division Politique agricole et de la pêche, Pêche 
maritime, 2009, p. 36)  

Prix du poisson dans les ports étrangers 

La Figure 5-5 montre l'évolution du prix moyen du poisson dans les ports belges et étrangers 

sur la période 1950 - 2009. Depuis 1980, le prix moyen du poisson est en moyenne plus 
élevé d'env. 19% dans les ports belges que dans les ports étrangers. Hormis un creux en 

2004, à 3,72 €/kg dans les ports belges et 3,0 €/kg dans les ports étrangers, le graphique 
montre des prix en hausse jusqu'en 2006, à 4,54 €/kg dans les ports belges et 3,94 €/kg 

dans les ports étrangers. Depuis lors, les prix dans les ports belges ont dégringolé à 3,72 

€/kg, le même niveau qu'en 2004. En 2009, le prix dans les ports étrangers est de 2,82 
€/kg, soit inférieur de 32 % à celui dans les ports belges.  
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Figure 5-5: Prix moyen du poisson dans les ports belges et étrangers (1950 - 2009)  

(Autorité flamande, Département de l'Agriculture et de la Pêche, Division Politique agricole et de la pêche, Pêche 
maritime, 2009, p. 37)  

Débarquements de poisson  

 

Figure 5-6 présente un récapitulatif des débarquements annuels de poisson des navires 

maritimes belges dans les ports belges et étrangers. Depuis 1955, l'arrivage total de poisson 

a dégringolé de 72.000 tonnes à 26.000 tonnes en 2000, ce qui correspond à une baisse de 
64%. Les quantités débarquées continuent à chuter jusqu'à moins de 20.000 tonnes en 

2009. Les raisons en sont la diminution des quotas,  la diminution du nombre de navires et 
l'augmentation des coûts opérationnels. 
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Figure 5-6:  Débarquements de poisson des navires belges (1950 – 2009)  

(Autorité flamande, Département de l'Agriculture et de la Pêche, Division Politique agricole et de la pêche, Pêche 
maritime, 2009, p. 10)  

La Figure 5-7 montre la part (%) des débarquements de poisson dans les ports belges et 
étrangers, par rapport aux débarquements totaux. La majeure partie des débarquements de 

poisson s'effectue dans les ports belges, avec une moyenne de 81%. Au cours de la période 

1950 - 2000, une augmentation significative des débarquements de poisson dans les ports 
étrangers est à noter, de 0% à 34% en 2000. Depuis lors, la part est tombée à 11% en 

2005. Cependant, une augmentation est à observer à 17% en 2009. Les Pays-Bas sont le 
principal marché, avec 2.783 tonnes en 2009, soit 86 % du total des débarquements de 
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poisson de navires belges dans les ports étrangers.  La France et la Grande-Bretagne sont 
des marchés émergents14, résultant de la pêche sélective aux coquilles St-Jacques.  
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Figure 5-7: Part des débarquements de poisson dans les ports belges et étrangers en terme de 

pourcentage (1950 – 2009)  

(Autorité flamande, Département de l'Agriculture et de la Pêche, Division Politique agricole et de la pêche, Pêche 
maritime, 2009, p. 10)  

5.2 Chiffre d'affaires 

Ce chapitre présente un récapitulatif du chiffre d'affaires dans le secteur de la pêche belge. 
Le chiffre d'affaires total, le chiffre d'affaires par journée de mer, le chiffre d'affaires moyen 

par type de navire et par journée de mer, la part des ports belges et étrangers font l'objet 
d'une analyse particulière. En outre, le chiffre d'affaires est examiné par rapport à la 

production (en tonnes) de l'industrie de transformation du poisson.  

Comme précisé dans l'introduction, ces chiffres dépassent les limites du plateau continental 
belge. Seule une fraction (principalement la pêche côtière) concerne la PBMN. 

Chiffre d'affaires total 

Le chiffre d'affaires total a culminé en 2006 à 81,7 millions €. Depuis lors, il est en baisse. Le 

chiffre d'affaires total en 2009 a été de 59,2 millions €, soit une diminution de 11% par 
rapport à 2008. Le chiffre d'affaires moyen par journée de mer suit le même schéma. En 

2006, le chiffre d'affaires moyen par journée de mer a été de 4.550 € et depuis lors, il a 

diminué de 14% env. à 3.920 €. En 2010 et 2011 le chiffre d’affaires total a augmenté par 
rapport à 2009. 
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14  (Autorité flamande, Département de l'Agriculture et de la Pêche, Division Politique agricole et de la pêche, 

Pêche maritime, 2009, p. 12) 
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Figure 5-8: Chiffre d'affaires (1986-2009)  

(Autorité flamande, Département de l'Agriculture et de la Pêche, Division Politique agricole et de la pêche, Pêche 
maritime, 2009, p. 52)  
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Figure 5-9: Chiffre d'affaires par journée de mer (1986-2009)  

(Autorité flamande, Département de l'Agriculture et de la Pêche, Division Politique agricole et de la pêche, Pêche 
maritime, 2009, p. 52)  

 

Chiffre d'affaires par type de navire  

Tableau 5-1: Chiffre d'affaires par type de navire (2008 - 2009)  

 
 (Autorité flamande, Département de l'Agriculture et de la Pêche, Division Politique agricole et de la pêche, Pêche 
maritime, 2009) 

Le Tableau 5-1 montre le chiffre d'affaires moyen par navire en 2008 et 2009. Des 
différences importantes sont à noter entre les segments de la petite flotte et de la grande 

flotte, de même qu'au sein des segments eux-mêmes. Le chiffre d'affaires des navires dans 
le segment de la grande flotte a été, en 2009, supérieur de 150% à celui des navires du 

segment de la petite flotte.  En 2009, le chiffre d'affaires a connu une baisse significative par 
rapport à 2008. Dans le segment de la petite flotte, les navires ont généré un chiffre 

d'affaires moyen de 434.634 €, soit une diminution de 32,5 % par rapport à 2008. Dans le 

segment de la grande flotte, le chiffre d'affaires des navires a diminué de 11,3 % à 
1.110.945 € en 2009, par rapport à 2008.  

Le Tableau 5-3 présente le chiffre d'affaires moyen par navire par journée de mer en 2008 
et 2009. Le tableau montre également d'importantes différences entre les segments de la 

petite et de la grande flotte  et au sein des segments de flotte eux-mêmes. Le chiffre 

d'affaires moyen par journée de mer des navires du segment de la petite flotte a été de 
2.618 € en 2009. Le chiffre d'affaires des eurocotres (≤ 221 kW) s'est élevé à 3.401 €, soit 

près du double du chiffre d'affaires des navires côtiers (≤ 221 kW). Par comparaison avec 
2008, le chiffre d'affaires moyen a diminué de 24,9 %. Le chiffre d'affaires moyen par 

journée de mer des navires du segment de la grande flotte atteint près du double de celui 

 2008 2009 Différence (%) 

Segment de la petite flotte   € 575.678 € 434.634 - 32,5 

Navires côtiers (≤ 221 kW) € 320.329 € 282.657 - 13,3 

Eurocotres (≤ 221 kW)  € 728.887 € 625.785 - 16,5 

Autres (≤ 221 kW) - € 135.874 - 

Segment de la grande flotte  € 1.236.534 € 1.110.945 - 11,3 

Grands chalutiers à perche (> 662 kW) € 1.277.774 € 1.256.675 - 1,7 

Autres (> 221 kW) € 576.696 € 403.114 - 43,1 
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des navires du segment de la petite flotte, correspondant à 4.960 €. Le chiffre d'affaires 
moyen a diminué de 9,3 % en 2009 par rapport à 2008.  

 

Tableau 5-2: Chiffre d'affaires moyen par navire (2008 – 2009) 

(Autorité flamande, Département de l'Agriculture et de la Pêche, Division Politique agricole et de la pêche, Pêche 
maritime, 2009) 
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Figure 5-10: Chiffre d'affaires moyen par navire (2008 – 2009) 

(Autorité flamande, Département de l'Agriculture et de la Pêche, Division Politique agricole et de la pêche, Pêche 
maritime, 2009) 

 2008 2009 Différence (%) 

Segment de la petite flotte   € 575.678 € 434.634 - 32,5 

Navires côtiers (≤ 221 kW) € 320.329 € 282.657 - 13,3 

Eurocotres (≤ 221 kW)  € 728.887 € 625.785 - 16,5 

Autres (≤ 221 kW) - € 135.874 - 

Segment de la grande flotte  € 1.236.534 € 1.110.945 - 11,3 

Grands chalutiers à perche (> 662 kW) € 1.277.774 € 1.256.675 - 1,7 

Autres (> 221 kW) € 576.696 € 403.114 - 43,1 
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Navires côtiers  

La Figure 5-11 présente un aperçu du chiffre d'affaires (ligne rouge) et du bénéfice 

opérationnel brut (barre verte) et net avant impôt (barre bleue).  Les navires côtiers (≤ 221 
kW) sont des navires dont les sorties en mer ne dépassent pas 24 heures par voyage, pour 

une moyenne de 160 jours par an. L'équipage est composé de 2 à 3 personnes.  

En 2008, les résultats sont fondés sur 9 navires (sur 23). Le bénéfice moyen par journée de 

mer a atteint 2.002 €, soit une augmentation de 2% par rapport à 2007. Le chiffre d'affaires 

total a été de 320.000 €. Le bénéfice net avant impôt a été de 16.969 € en 2008.  

 

Figure 5-11: Chiffre d'affaires et bénéfice opérationnel des navires côtiers (1990 – 2008)  

(FIVA, 2009, p. 62)  
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Eurocotres 

Les eurocotres (≤ 221 kW; > 70 TB) sont des navires polyvalents, conçus pour pêcher dans 

la zone des 12 milles et équipés d'un chalut à perche. Les eurocotres totalisent en moyenne 
185 jours de mer par an.  Les résultats de 2008 sont fondés sur 15 navires (sur 20). Le 

chiffre d'affaires moyen en 2008 a été de 728.887 €, soit 3.940 € par journée de mer.  

 

Figure 5-12: Chiffre d'affaires et bénéfice opérationnel des eurocotres (1990 - 2008)  

(FIVA, 2009, p. 63)  
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Grands chalutiers à perche 

Les chalutiers à perche (> 662 kW) capturent principalement la sole et la plie. Les résultats 

de 2008 sont fondés sur 32 navires (sur 46). Le chiffre d'affaires moyen en 2008 a été de 
1,28 million €, correspondant à une perte moyenne de 65.000 €.  

 

Figure 5-13: Chiffre d'affaires et bénéfice opérationnel des grands chalutiers à perche (1990 - 2008)  

(FIVA, 2009, p. 64)  

Chiffre d'affaires dans les ports belges et étrangers  

La Figure 5-14 présente un récapitulatif du chiffre d'affaires dans les ports belges et 
étrangers, tandis que la Figure 5-15 représente la part (%) de chacun d'eux au cours de la 

période 1950-2009. En 2009, 85% du chiffre d'affaires étaient réalisés dans les ports belges, 
Zeebrugge représentant env. 54% et Ostende env. 43%.  Ces chiffres correspondent à une 

diminution de 5% par rapport à 2008. Les Pays-Bas ont contribué en 2009, à concurrence 

de 8,2 millions €, à env. 90% du chiffre d'affaires dans les ports étrangers.  
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Figure 5-14: Chiffre d'affaires dans les ports belges et étrangers (1950 – 2009)  

(Autorité flamande, Département de l'Agriculture et de la Pêche, Division Politique agricole et de la pêche, Pêche 
maritime, 2009, p. 23)  
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Figure 5-15: Chiffre d'affaires dans les ports belges et étrangers en terme de pourcentage (1950 – 
2009) 

(Autorité flamande, Département de l'Agriculture et de la Pêche, Division Politique agricole et de la pêche, Pêche 
maritime, 2009, p. 23)  

Industrie de transformation du poisson 

L'industrie de transformation du poisson traite le poisson de mer (saumon, crabe, ...) ou le 
poisson d'eau douce (truite, ...) en vue de la consommation humaine.  En 2005, env. 260 

entreprises étaient en activité: 5 grandes entreprises, 20 petites et moyennes entreprises et 
235 petites et très petites entreprises15.  La Figure 5-16 présente la production (tonnes) et le 

chiffre d'affaires de l'industrie belge de transformation du poisson au cours de la période 

2000-2007. Le chiffre d'affaires a constamment progressé, de 349 millions € en 2000 à 420 
millions € en 2007, ce qui correspond à une augmentation de 20 %.   

                                                

15 �  (Fonds pour la pêche, p. 14) 
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Figure 5-16: Production et chiffre d'affaires dans l'industrie belge de transformation du poisson (2000 
- 2007)  

(Fonds européen pour la pêche) 

5.3 Valeur ajoutée 

La valeur ajoutée brute du secteur de la pêche - en terme de production - représente 0,04% 

du produit intérieur brut, tandis que la contribution du secteur agricole est égale à 1,9%16.  
Selon les comptes financiers de 138 entreprises, déposés auprès de la Banque nationale de 

Belgique, la valeur ajoutée en 2008 a été de 24,6 millions €. 110 entreprises ont généré une 
valeur ajoutée positive, contre 28 entreprises où cela n'a pas été le cas.  

Tableau 5-3: Valeur ajoutée (2008) 

Valeur ajoutée (hors TVA) Nombre d'entreprises 

€ 26.034.000 110 

- € 1.409.000 28 

 (Tableau créé à partir des comptes financiers (DE05: Pêche et culture de poissons, crustacés et coquillages - 2008) 
de la Banque nationale de Belgique 

5.4 Statistiques de l'emploi  

L'emploi dans la pêche belge peut se diviser en deux segments: l'industrie de la pêche et 

l'industrie de la transformation du poisson. La pêche belge emploie en moyenne 2.500 

personnes. Les activités dérivées emploient env. 5.000 personnes. 

En 2007, 1.350 personnes ont travaillé dans l'industrie de transformation du poisson, dont 

70% d'ouvriers et 30% d'employés. 82% des emplois sont situés en Flandre et 18% en 
Wallonie. 52% des postes de travail sont occupés par des hommes, et 48% par des 

femmes17.   

                                                

16  Fonds pour la pêche, p. 4) 

17  (Fonds européen pour la pêche, p. 49) 
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Figure 5-17: Statistiques de l'emploi (2001 – 2007) 
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(Fonds européen pour la pêche, p. 6)  

5.5 Facteurs qui influencent le développement futur du secteur 

L'évolution de l'industrie belge de la pêche dépend de différents facteurs, comme le 
changement climatique, le prix des carburants, la société, la situation économique, la 

politique belge et la concurrence étrangère.  

Changement climatique: mutation de l'écosystème 

En raison du changement climatique, plusieurs espèces de poisson sont en train de migrer 
vers le nord, vers les régions plus septentrionales du CIEM.  L'augmentation de la 

température dans la mer du Nord aura probablement un impact sur certaines espèces 

(notamment la crevette at le cabillaud), tandis que d'autre espèces des mers chaudes 
peuvent faire leur apparition. En outre, la surpêche ralentit la restauration de l'écosystème 

marin, qui s'efforce d'absorber les conséquences de l'augmentation de température. Il est 
possible que les stocks halieutiques affaiblis ne seront pas en mesure de se reconstituer, et 

que d'autres espèces prendront leur place. 

Situation économique  

Les coûts opérationnels croissants menacent l'existence économique de tous les navires 

actifs. Selon Decloedt (2006), la pêche belge n'est plus rentable. Decloedt affirme en outre 
que le secteur est confronté à des problèmes de liquidités et de solvabilité.  

Un meilleur prix en 2010 et 2011 ont permis que la rentabilité au cours des dernières années 
montre une tendance positive dans la pêche. Aussi les investissements dans les moteurs 

plus efficaces et engin de pêche adapté pour offrir moins de résistance, aident à presser la 

consommation de carburant et contribuent à un meilleur contrôle des dépenses 
d'exploitation. 

Prix des carburants  

Le prix des carburants (et la consommation) constituent une part importante du coût total, 

déterminant la rentabilité. Contrairement à d'autres secteurs économiques, la pêche est 
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incapable de répercuter l'augmentation des coûts sur les prix de vente, ceux-ci étant établis 
par le marché (en vertu de la loi de l'offre et de la demande).  

La consommation de carburant est déterminée par la taille et le type de navire, ainsi que par 

la technique de pêche. Les grands chalutiers à perche consomment 4.500 à 6.000 litres par 
24 heures, contre 1.800 litres pour les eurocotres et 600 litres pour les navires côtiers.  

En 2009, la consommation de carburant a représenté 20% du chiffre d'affaires des navires 
dans le segment de la petite flotte et 28% dans le cas des grands chalutiers à perche. En 

2008, cette part était respectivement de 30% et de 42% - Tableau 5-4.18 Cette tendance 

correspond à l'évolution des prix moyens du gasoil, représentée en Figure 5-18.  La Figure 
5-19 montre que le coût du carburant par kg de poisson débarqué a augmenté de 100% sur 

5 ans (2003 - 2007).  

Figure 5-18: Prix moyen du carburant pour la pêche en mer (2005 – 2009)  
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(Pêche maritime, Autorité flamande - Département de l'Agriculture et de la Pêche - Division Politique agricole et de 
la pêche -, 2009) 
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18  (Pêche maritime, Autorité flamande - Département de l'Agriculture et de la Pêche - Division Politique agricole et 

de la pêche -, 2009) 
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Figure 5-19: Consommation moyenne de carburant par kg de poisson débarqué (2003-2007)  

(Fonds européen pour la pêche) 

 
 

Tableau 5-4: Part de la consommation de carburant dans le chiffre d'affaires en terme de pourcentage 
(2007 – 2009)  

 2007 2008 2009 

Segment de la petite flotte  22,71% 29,51% 19,82% 

Navires côtiers (≤ 221 kW) 22,01% 27,34% 19,76% 

Eurocotres (≤ 221 kW)  29,87% 29,88% 19,90% 

Autres (> 221 kW) - - 18,15% 

Segment de la grande flotte  31,27% 41,85% 27,12% 

Grands chalutiers à perche (> 662 kW) 31,29% 42,35% 27,89% 

Autres (> 221 kW) 30,59% 23,92% 15,40% 
(Pêche maritime, Autorité flamande - Département de l'Agriculture et de la Pêche - Division Politique agricole et de 
la pêche -, 2009, p. 27) 

Société  

La pression sociale pour une pêche et des techniques de pêche plus sélectives va croissant, 

affectant les acteurs du secteur de la pêche. Le changement des modèles de consommation 
(du poisson) influence réellement les prix du poisson. Le poisson est à considérer comme un 

produit de luxe: la demande augmente plus que proportionnellement lorsque les revenus 

augmentent. Ceci devrait mener à un nouvel équilibre, avec un niveau accru de demande et 
d'offre. Sur le marché du poisson, cependant, l'offre est restreinte en raison des quotas et 

entraînera dès lors des prix du poisson plus élevés. 

La Politique commune de la pêche 

La flotte belge est gouvernée par la politique européenne. La Politique commune de la pêche 
est une politique de l'Union européenne visant à mettre en place une industrie durable de la 

pêche en Europe en collaboration avec les pays de l'UE. Cette politique a été établie en 1983 

et révisée en 2002.  

La révision de 2002 vise à un développement durable de la pêche dans une optique 

écologique, économique et sociale. L'UE a défini un certain nombre de mesures de 
conservation, classées en: 

1. Total admissible des captures (TAC): restriction de la quantité maximale de poisson 

qu'il est permis de capturer; 

2. Mesures techniques: il s'agit de la taille minimale du poisson débarqué, des 

limitations de la capture accessoire, du diamètre minimal des mailles des filets, etc.  

3. Limitation de l'effort de pêche: restriction du nombre de jours de pêche;  

4. Gestion de la flotte: détermination du nombre et du type de navires et fixation de 
niveaux de référence19. 

Total admissible des captures (TAC) 

Chaque année, le total admissible des captures pour l'année suivante fait l'objet d'une 
décision du Conseil des ministres en charge de la pêche. Le Conseil prend cette décision en 

                                                

19  (ir. Jan Adriansens , 2009) 
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se fondant sur l'avis scientifique du Conseil International pour l'exploration de la mer (CIEM) 
et de l'Information scientifique, technique et le Comité économique de la pêche (CSTEP). À 

travers les comités consultatifs régionaux (CCR) peuvent le secteur également sa voix 

entendue.  

La Figure 5-20 représente l'évolution des quotas belges sur la période 1996 - 2010. Au cours 

de cette période, les quotas du cabillaud ont été réduits de 76% à 1.200 tonnes, ceux de la 
plie de 32% à 4.500 tonnes et ceux de la sole de 20% à 3.560 tonnes. Les quotas de hareng 

sont restés stables à 7.100 tonnes, malgré un pic à 9.700 tonnes au cours de la période 

2002 - 2007, et les quotas de la lotte ont augmenté de 46% à 3.600 tonnes. Une nouvelle 
série de quotas sera bientôt d'application. Le revirement positif de plie en mer du Nord en 

2010: le TAC pour la plie est augmenté en 2011 si en 2012. 
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Figure 5-20: Évolution des quotas belges de certaines espèces de poisson en tonnes (1996 – 2010)  

(Autorité flamande, Département de l'Agriculture et de la Pêche, Division Politique agricole et de la pêche, Pêche 
maritime, 2009, pp. 93-96)  

Stratégie nationale et Programme opérationnel 2007-2013 

Le Fonds européen pour la pêche apporte un soutien financier afin de faciliter la réforme de 

la Politique commune de la pêche. Pour recevoir un soutien du Fonds européen pour la 

pêche, les États membres doivent établir une stratégie nationale et un programme 
opérationnel. La Belgique vise à réformer le secteur de la pêche dans une optique durable 

par la différenciation et l'innovation.  Le Tableau 5-5 donne un aperçu des objectifs du Plan 
opérationnel belge en 2015.  

Tableau 5-5: Objectifs du Programme opérationnel national  

Indicateur 2009 2015 Différence 

Capacité en TB          16,048            15,000  - 1.048 soit - 6,5 % 

Capacité en kW    51,590             47,000  - 4.490 soit - 8,9 % 

Nombre de journées de mer avec chalutiers à 
perche pour l'ensemble de la flotte  10,60120  

                  
11,020  + 419 soit + 3,9 % 

Nombre de journées de mer avec d'autres 
navires que les chalutiers à perche                    7,021                     9,072  + 2051 soit + 29,2 % 

Emploi   +80   +80  

(Fonds européen pour la pêche, p. 76) et (Autorité flamande, Département de l'Agriculture et de la Pêche, Division 
Politique agricole et de la pêche, Pêche maritime, 2009, p. 60)  

Concurrence étrangère  

                                                

20 Ce chiffre reflète le nombre de journées de mer pour tout le SGF. Le nombre de grands chalutiers à perche 

(> 662 kW) est de 9.617. 
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La concurrence étrangère est un facteur important, puisque les prix des ports étrangers sont 
inférieurs à ceux du marché belge (Figure 5-5). Le secteur belge de la pêche est à la 

recherche de nouveaux marchés et d'activités à valeur ajoutée. 21 

5.6 Coût de la dégradation d'après le coût des mesures environnementales 
actuelles 

Pour atténuer et éviter (enrayer) la dégradation du milieu marin, les coûts suivants sont 

encourus en ce qui concerne le secteur de la pêche et de la mariculture: 

 "Pêche aux détritus" 

 Contrôle des activités de pêche 

 Surveillance 

 Instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP)22 

 Fonds européen pour la pêche (FEP) 

Enlèvement et évacuation des déchets en provenance de navires, y compris eaux 

usées et ordures: la "Pêche aux détritus"  

L'objectif du projet initial néerlandais - lancé en 2005 - était de débarrasser la mer du Nord 

de ses détritus en ramenant sur le rivage les détritus pris dans les chaluts dans le cadre des 
activités de pêche puis en les éliminant par voie terrestre. L'opération a été réalisée par la 

fourniture aux navires de grands sacs résistants permettant de récolter facilement les 

déchets puis de les déposer sur le quai. 

Les pêcheurs recevaient 10 € par "gros sac". En 2007, le contrat "Pêche aux détritus" avec 

le port d'Ostende a été financé à hauteur de 30.000 € par le service public fédéral Santé 
publique (service Milieu marin, DG Environnement).    

Contrôle des activités de pêche  

Les règlements et systèmes de contrôle en matière de pêche sont approuvés au niveau de 
l'UE, mais mis en œuvre par les États membres par l'intermédiaire de leurs autorités et 

services d'inspection nationaux.  Le service Pêche maritime de la Division Politique agricole 
et de la pêche (situé à Ostende) dispose d'une cellule d'inspection, qui réalise des 

inspections et assure la coordination de plusieurs autorités de contrôle. Le service Pêche 

maritime a conclu un accord avec d'autres partenaires: la composante navale de la Défense 
surveille les activités de pêche (voir Figure 12-10, alors que le DAB Vloot (SGS Flotte) fournit 

des navires et que l'Unité de gestion du modèle mathématique de la mer du Nord (UGMM) 
réalise des contrôles aériens. Le Tableau 5-6 présente un récapitulatif des inspections et 

inculpations effectuées au cours de la période 2001-2006. En 2009, 117 jours d'inspection 
en mer ont été accomplis (74 jours par la Marine, 37 jours par le DAB Vloot et 6 jours de 

manière autonome), 121 inspections complètes de navires de pêche et env. 150 inspections 

de navires de pêche sportive.  En outre, 37 vols ont été opérés. A terre, 46 inspections ont 
été réalisées au port, soumettant 147 navires à une inspection complète. Enfin, 12 

inspections axées sur la pêche le long des plages ont été accomplies. 23  

                                                

21  (Fonds européen pour la pêche) 

22  En 2008, le programme européen "Instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP)" a été remplacé par le 

Fonds européen pour la pêche (FEP).  Le programme FEP a effectivement débuté en Belgique en 2009.  

23  Autorité flamande - Division Politique agricole et de la pêche, 2009) 
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Tableau 5-6: Contrôles réalisés et nombre d'inculpations (2001-2006)  
 Terre Mer Air Inculpations 

 Nombre 
d'inspections

  

Nombre de 
jours 

Nombre 
d'arraisonnements 

Nombre de 
vols 

Nombre 
d'heures 

Nombre 

2001 92 63 91 36 38 63 

2002 96 88 159 45 38,5 49 

2003 84 44 84 45 40 59 

2004 55 68 78 43 40 53 

2005 83 85 151 48 40 34 

2006 68 82 163 43 40 34 

Les coûts des inspections sont les suivants: 

 Navires de la Marine: les coûts opérationnels sont d'env. 11.000 € par jour 

(supportés par la Marine) 

 Zeehond et DAB Vloot: 703 € /heure (supportés par le DAB Vloot) 

 Contrôle aérien (accord avec l'UGMM): 67.000 € par an (supportés par le service 

Pêche maritime de la Division Politique agricole et de la pêche) 

Les contrôles sont réalisés en tout point de la chaîne depuis le navire jusqu'au détaillant. Il 

s'agit de fournir des informations établissant que le poisson a été capturé légalement. La 
surveillance et le contrôle s'effectuent par l'intermédiaire des technologies suivantes:  

 Le système de rapportage électronique (ERS) est utilisé pour enregistrer les activités 

de pêche (p. ex. captures, débarquements de poisson , ventes) et faire rapport à ce 

sujet aux autorités en charge de la pêche dans les États membres. Le système est 
obligatoire pour les navires de plus de 15 m (à partir du 1er janvier 2012 – pour les 

navires de plus 12 m). Il remplace les registres papier et est de ce fait fréquemment 
évoqué sous le nom de "journal de pêche électronique" ou "e-journal". Il remplace 

également les registres de vente. 

 Le système de surveillance des navires (VMS) est un système de surveillance par 

satellite des navires de pêche qui fournit à intervalles réguliers aux autorités en 

charge de la pêche des informations  sur la position, le cap et la vitesse des navires. 

Le système est obligatoire pour les navires de l'UE de plus de 15 m (à partir du 1er 
janvier 2012 – pour les navires de plus 12 m).24  

Surveillance par l'ILVO 

L'Institut de Recherche agricole et de la Pêche (Instituut voor Landbouw- en 
Visserijonderzoek- ILVO) est un institut scientifique flamand.  En tant que tel, il relève du 

département Politique agricole et de la pêche du Gouvernement flamand. La mission de 
l'ILVO est de mener et de coordonner une recherche scientifique d'appui à la politique et de 

fournir des services associés en vue d'une agriculture et d'une pêche durables sur le plan 
économique, écologique et social25. La mission de l'ILVO est l'étude et la remise d'avis 

concernant la biologie et la gestion de la pêche, l'aquaculture marine et terrestre, la 
recherche sur les techniques de pêche, la qualité du milieu marin et de ses ressources, et les 

aspects technologiques de la pêche et des produits d'aquaculture.  

Instrument financier d'orientation de la pêche et Fonds européen pour la pêche  

                                                

24  (Commission européenne - Pêche, 2011) 

25  (ILVO, 2011) 

http://www.vlaanderen.be/landbouw/
http://www.vlaanderen.be/
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Quelques remarques importantes s'imposent. Premièrement, étant donné que le secteur 
belge de la pêche est situé pour une large part en dehors du plateau continental belge, les 

subventions auront aussi un impact en dehors des eaux territoriales belges. Deuxièmement, 

l'impact des subventions sur les secteurs néerlandais et français de la pêche n'est pas pris 
en compte. Troisièmement, toutes les subventions FEP et IFOP ne sont pas pertinentes car 

toutes ces subventions n'ont pas pour but d'enrayer la dégradation des eaux marines, mais 
sont à considérer comme des investissements visant à accroître les revenus de la pêche. Vu 

que certaines subventions contribuent à augmenter les revenus en gommant les coûts, ces 

subventions aussi ne peuvent pas être enregistrées. Il s'ensuit que seule une fraction des 
subventions est à comptabiliser en tant que mesure de prévention ou d'atténuation. 

IFOP: Instrument financier d'orientation de la pêche 

Le règlement relatif à l'Instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP) définit les 

priorités politiques et les conditions de l'aide au secteur de la pêche et de l'aquaculture pour 
la période 2000-2006. L'IFOP doit contribuer à la réalisation des objectifs de la politique 

commune de la pêche par l'octroi d'une aide structurelle. Il renforce donc la compétitivité 

des structures opérationnelles et le développement d'entreprises économiquement viables.  

La finalité de l'IFOP est de contribuer à la réalisation des objectifs de la politique commune 

de la pêche. Il soutient des mesures structurelles dans la pêche et l'aquaculture ainsi que 
dans la transformation et la mise sur le marché des produits de la pêche et de l'aquaculture. 

De la sorte, il favorise la restructuration du secteur par la mise en place de bonnes 

conditions pour son développement et sa modernisation. 

Objectifs  

Les objectifs des mesures structurelles de l'IFOP sont de: 

- contribuer à l'obtention d'un équilibre entre les ressources de la pêche et 

l'exploitation de celles-ci; 

- renforcer la compétitivité des structures opérationnelles et le développement 

d'entreprises économiquement viables dans le secteur; 

- améliorer l'approvisionnement du marché et la valeur ajoutée des produits de la 
pêche et de l'aquaculture; 

- contribuer à revitaliser les régions dépendant de la pêche et de l'aquaculture. 

Champ d'application  

Ce règlement accorde une subvention IFOP dans les domaines suivants conformément aux 

objectifs généraux de l'IFOP: 

- renouvellement de la flotte et modernisation des navires de pêche; 

- ajustement de l'effort de pêche; 

- fusion d'entreprises; 

- pêche côtière à petite échelle; 

- mesures socio-économiques; 

- protection des ressources marines dans les eaux côtières; 

- aquaculture; 

- infrastructures des ports de pêche; 

- transformation et mise sur le marché des produits de la pêche et de l'aquaculture; 

- recherche de nouveaux débouchés pour ces produits; 
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- opérations réalisées par des membres du secteur; 

- actions innovantes, en particulier celles de nature transnationale impliquant la mise 

en réseau d'opérateurs et de régions dépendant du secteur. 

- assistance technique. 
 

Aide financière 

La Figure 5-21 présente un aperçu de l'évolution (1998-2009) du nombre de demandes 

IFOP. Le nombre de demandes a explosé en 1999, pour s'effondrer aussitôt ensuite. Depuis 
2002, le nombre de demandes s'est stabilisé autour de 15-20 par an. En 2009, le nombre de 

demandes a augmenté, en raison de la période de démolition et de la majoration de l'aide à 

60% (en conséquence du règlement sur les carburants du 24 juillet 2008).  

 

Figure 5-21: Évolution du nombre de demandes d'IFOP (1998 - 2009)  

(FIVA, 2009) 

La Figure 5-22 montre l'évolution (1999-2009) du financement IFOP. En 2004, 2006, 2007 et 
2009, l'IFOP a accordé une aide pour des actions de démolition. Depuis 2006, l'IFOP 

subventionne également des projets liés aux zones de pêche (dans le domaine des parcs à 
éoliennes, CORVIS, Advis II, etc.). Tout ceci explique l'augmentation du financement depuis 

2006.    
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Figure 5-22: Évolution du financement IFOP (1998 - 2009)  

Graphique  créé sur la base de (FIVA, 2009) 

 
Situation en 2009 

En 2009, 38 dossiers ont été déposés, équivalant à 17.275.604,52 € (Tableau 5-7)  

Tableau 5-7: Montant des demandes d'investissement déposées, par type d'investissement (2009) 

  
Nombre de projets 

déposés 
Montants d'investissement demandés/ 

primes à la démolition  

Modernisation de navires 27 9.344.259,67 

Achat d'un atelier 1 173.290,85 

Actions collectives 1 90.464,00 

Démolition de navires  9 7.667.590,00 

Total 38 17.275.604,52 
(FIVA, 2009) 

Les projets suivants ont bénéficié d'une subvention en 2009:  

- Modernisation de navires: 16 

- Achat d'un atelier: 1 

- Démolition de navires: 9 

- Actions collectives: 4  

- Financement d'intérêts additionnels: 2  

Le montant total du financement IFOP en 2009 a été de 2.230.094,14 €.  

Compte tenu des remarques formulées dans l'introduction, tout le financement ne doit pas 

être pris en considération. La modernisation de navires et l'achat d'un atelier ne peuvent pas 
être considérés comme une subvention en faveur de la biodiversité.  

Fonds européen pour la pêche (FEP) 

Le FEP est le nouvel instrument de programmation de la pêche dans le cadre des 
Perspectives financières pour l'UE sur la période 2007 - 2013, remplaçant l'Instrument 

financier d'orientation de la pêche (IFOP).  
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Ce règlement établit un nouveau Fonds européen pour la pêche (FEP) pour la période 2007-
2013. Il en fixe les objectifs et les axes prioritaires, et définit les responsabilités et le cadre 

financier. Il arrête également les modalités de la programmation, de la gestion, du suivi et 

du contrôle du FEP. Le nouveau Fonds prévoit une aide financière pour faciliter l’application 
de la réforme de 2002 de la politique commune de la pêche (PCP) et soutenir les 

restructurations nécessaires liées à l’évolution du secteur. 

Le Fonds européen pour la pêche (FEP) doit contribuer à la réalisation des objectifs de la 

politique commune de la pêche (PCP) qui consistent notamment à assurer la conservation et 

l’exploitation durable des ressources de la mer. Pour cela, il peut accorder un soutien 
financier destiné à: 

- assurer la pérennité des activités de la pêche et l’exploitation durable des ressources 
halieutiques; 

- réduire la pression sur les stocks en équilibrant les capacités de la flotte communautaire 
par rapport aux ressources disponibles; 

- promouvoir un développement durable de la pêche dans les eaux intérieures; 

- renforcer le développement d’entreprises économiquement viables dans le secteur de la 
pêche et rendre les structures de l’exploitation des ressources plus compétitives; 

- favoriser la protection de l’environnement et la conservation des ressources de la mer; 

- encourager le développement durable et améliorer les conditions de vie dans les zones 

où des activités sont menées dans le secteur de la pêche; 

- promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes actifs dans le secteur de la pêche.  

Axes prioritaires  

Le FEP prévoit cinq axes prioritaires: 

1. Mesures en faveur de l’adaptation de la flotte de pêche communautaire: Une aide 

financière peut être accordée aux pêcheurs et aux propriétaires d’un navire de pêche 
affectés par les mesures prises pour lutter contre la surexploitation des ressources ou 

pour protéger la santé publique, pour le retrait temporaire ou permanent des navires de 

pêche, et pour la formation, la reconversion ou le départ en retraite anticipé des 
pêcheurs. En cas de retrait permanent des navires, outre ceux destinés à la démolition, 

les navires peuvent être réaffectés à des activités autres que la pêche ou à la création 
de récifs artificiels. Le FEP peut contribuer à des améliorations des conditions de travail, 

de la qualité des produits, du rendement énergétique et de la sélectivité de la capture. 

Il peut également participer au remplacement de moteurs, à des indemnités non 
renouvelables aux pêcheurs victimes d’un arrêt définitif de la pêche et à des primes 

pour des jeunes pêcheurs voulant acheter leur premier navire de pêche. Les aides 
financières ne peuvent toutefois jamais entraîner une augmentation de la capacité de 

capture ou de la puissance du moteur du navire. 

2. Aquaculture, pêche dans les eaux intérieures, transformation et commercialisation: Le 
FEP favorise l’acquisition et l’utilisation d’équipements et de techniques qui visent à 

réduire l’impact de la production aquacole sur l’environnement et à améliorer la qualité 
des produits et les conditions en matière d’hygiène, de santé humaine ou de santé 

animale. Les aides sont limitées aux micro, petites et moyennes entreprises, ainsi qu’à 
certaines grandes entreprises qui comptent moins de 750 employés ou réalisent un 

chiffre d’affaires inférieur à 200 millions d’euros. La priorité est néanmoins accordée aux 

micro et petites entreprises. 

3. Actions collectives: Certaines actions collectives peuvent bénéficier d’une aide au titre 

du FEP à condition qu’elles contribuent au développement durable ou à la conservation 
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de ressources, à l’amélioration des services offerts par les ports de pêche, au 
renforcement des marchés des produits de la pêche ou à la promotion de partenariats 

entre les scientifiques et les professionnels du secteur de la pêche. 

4. Développement durable des zones de pêche: Le FEP soutient les mesures et initiatives 
qui ciblent la diversification et le renforcement du développement économique dans les 

zones de pêche touchées par le déclin des activités de pêche. 

5. Assistance technique: Le Fonds peut financer les actions de préparation, de suivi, 

d’appui administratif et technique, d’évaluation, d’audit et de contrôle nécessaires à la 

mise en œuvre de ce règlement. 

Aide financière 

À l'origine, le FEP a versé 26,26 millions € de contributions à la Belgique. En 2009, 39 
projets ont obtenu un financement du FEP, égal à 7.924.870,23 €, correspondant à 30,18 % 

du budget total pour 2007-2013. Les coûts éligibles totaux s'élèvent à 13.233.618,83 €.  

La plus grande part, soit 5.731.285,95 €, a été affectée à la démolition de navires (mesure 

1.1.) en conséquence de la réorganisation de la flotte de pêche conformément au règlement 

UE n°744/2008. Neuf navires ont été démolis, dont 2 ont été remplacés par des navires plus 
petits. Dans le cadre de la mesure 1.3 “Investissements à bord et sélectivité”, 16 dossiers 

ont obtenu un financement du FEP, égal à 1.256.118,78 €. L'axe prioritaire 3 “Actions 
collectives” a bénéficié de 892.391,07 €. Enfin, 6 dossiers relatifs à une “assistance 

technique” (axe prioritaire 5) ont été approuvés, bénéficiant de 45.074,43 €.  

Tableau 5-8: Aide financière à des projets de la part du FEP par type de mesure (2009) 

 

Nombre de 
dossiers 
déposés 

Budget pour 
2007-2013 (€) 

Budget alloué 
2009 (€) 

Coûts éligibles 
(€) 

1. Mesures en vue de l'adaptation de 
la flotte de pêche  7.561.648 6.987.404,73 11.258.179,12 

Mesure 1.1. 
Démolition totale ou partielle 9  5.731.285,95 7.614.429,29 

Mesure 1.3. 
Investissements à bord et sélectivité 16  1.256.118,78 3.643.749,83 

3. Mesures d'ordre collectif  9.488.352 892.391,07 1.885.290,85 

Mesure 3.1. 
Actions collectives 2  172.250,00 344.500,00 

Mesure 3.2. 
Protection et développement de la biote 
aquatique 1  36.391,07 173.290,85 

Mesure 3.3.  
Ports de pêche, lieux de débarquement ou 
de mouillage 3  566.500,00 1.133.000,00 

Mesure 3.4. 
Développement de nouveaux marchés et 
campagnes de promotion 2  117.250,00 234.500,00 

5. Assistance technique 6  45.074,43 90.148,86 

Total  39 26.261.648 7.924.870,23 13.233.618,83 

 
(FIVA, 2009) 

Compte tenu des remarques formulées dans l'introduction, tout le financement ne peut pas 

être pris en considération.  
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6. MARICULTURE 

6.1 Description du secteur 

La mariculture est la culture d'organismes marins en conditions contrôlées dans leur habitat 

naturel. En Belgique, la mariculture est à considérer comme modeste et à petite échelle. La 
partie belge de la mer du Nord ne disposant pas de baies, d'estuaires etc., le littoral étant 

utilisé à des fins récréatives et occupé par des réserves naturelles et des ports, les 

opportunités de culture sont restreintes. 

L'aquaculture marine en Belgique pour l'instant se limite à la mytiliculture.  La technique 

utilisée pour la culture des moules est la culture en suspension, qui utilise des cages 
attachées à des cordes et immergées en mer. En 2005, un permis a été octroyé par arrêté 

ministériel pour la production de mollusques bivalves dans les quatre zones de la mer du 

Nord (voir Figure 6-1). En 2006, la SDVO (Stichting voor Duurzame Visserijontwikkeling - 
Fondation pour le développement d'une pêche durable) a entamé la mytiliculture en 

suspension en mer, avec le soutien financier du gouvernement belge, une aide européenne 
IFOP et l'assistance scientifique de l'ILVO. L'objectif était la commercialisation de moules 

belges cultivées en suspension.  Aussi, un acteur privé a élaboré un projet de reproduction 
dans le cadre de ce permis. Les deux projets sont abandonnées. 

 

 

Figure 6-1: Zones attribuées à la mytiliculture 

(MUMM/BMM/UGMM, 2011) 
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6.2 Facteurs qui influencent le développement futur du secteur 

En raison d'avancées significatives dans le domaine des techniques de culture, de sélection 
et de génétique, le Gouvernement flamand a l'intention de lancer des projets dans le secteur 

de la mariculture. Ces projets concernent la mytiliculture à Nieuport et à proximité des parcs 
à éoliennes (banc Thornton, ...), l'élevage des soles et la promotion de méthodes de 

production plus intensives et d'une diversification accrue26.    

Selon la Stratégie nationale et le Programme opérationnel 2007-2013, 2 entreprises de 

mariculture peuvent être créées, produisant 1.500 tonnes par an et créant 20 opportunités 

d'emploi.  

Enfin, il est à signaler que la culture offre une alternative aux pêcheurs ayant quitté le 

secteur traditionnel de la pêche.  

6.3 Coût de la dégradation d'après le coût des mesures environnementales 
actuelles 

Au cours du premier projets un certain nombre de cages de moules ont été perdues ou sont 
coulées. Les coûts à recouvrer cette cages de moules sont en principe couvert par les 

garanties bancaires ou d'assurance. 

                                                

26  (Fonds pour la pêche, p. 20) 
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7. PARCS À ÉOLIENNES 

7.1 Description du secteur 

C-Power et Belwind produisent l’énergie déjà, ont reçu une concession domaniale et un 

permis d'environnement. Northwind (auparavant Eldepasco) et Norther ont également 
obtenu une concession domaniale et un permis d'environnement, mais n'est pas encore 

opérationnel (2013).  Trois autres entreprises, Rentel, Seastar et Mermaid ont obtenu une 

concession, mais doivent encore demander un permis d'environnement. La Figure 7-1 
présente un récapitulatif des projets dans la zone désignée. 

C-Power est situé sur le banc Thornton, à 27 km de la côte, et occupe une surface de 18 
km². En 2009, 6 éoliennes de 5,15 MW ont été mises en service. A l'été 2013, 48 éoliennes 

supplémentaires Repower de 6,15 MW, soit 295 MW au total, seront installées. La capacité 

totale des 54 éoliennes sera de 325 MW, ce qui correspond à 10% de la capacité totale 
nécessaire pour atteindre l'objectif de 13% de production d'énergie depuis des sources 

d'énergie renouvelables en 2020 (cf. supra).  La production annuelle d'énergie sera de 986,1 
GWH, soit approximativement 1 TWh. Le coût d'investissement total du projet est de 1,289 

milliard €. La Commission européenne a octroyé une aide financière de 10 millions €.   

Belwind est construit sur le banc Bligh, à 46 km de la côte, et occupe une surface de 35,4 

km². La phase 1 de Belwind comprend 55 éoliennes de 3 MW, générant 165 MW. Belwind 

(phase 1) est opérationnel depuis décembre 2010. La phase 1 produit 0,55 TWh par an, 
fournissant de l'électricité à 175.000 ménages. Le projet vise à la construction de 110 

éoliennes, offrant une capacité totale de 330 MW. Le parc à éoliennes produira 1,05 TWh 
par an, offrant de l'électricité à 350.000 ménages. Belwind fournit 4,7% (phase 1) et, après 

finalisation de la phase 2, fournira 9,4% de l'objectif de 13% de production d'énergie issue 

de sources d'énergie renouvelables en 2020. Le coût d'investissement de la phase 1 a été de 
614 millions €. 
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Figure 7-1: Zones d'éoliennes et câbles d'exportation d'électricité 

7.2 Chiffre d'affaires 

Seuls C-Power et Belwind sont opérationnels. C-Power a enregistré un bénéfice de 150.399 

€ en 2009, une perte de 42.241 € en 2010 et un bénéfice de 473.232 € en 2011. Belwind a 

enregistré une perte de 6.043.574 € en 2009 et un bénéfice de 13.163.613 € en 2010. , 
pour augmenter d'environ 250% à 46.589.951 € en 2009. Le compte annuel de Belwind 

pour l’exercice de 2011 n'est pas encore disponible. 
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7.3 Facteurs qui influencent le développement futur du secteur 

Politique en matière de durabilité 

En 1998, la Belgique s'est engagée dans le traité de "partage des charges" à diminuer les 

émissions de 5 gaz à effet de serre de 7,5% au cours de la période 2008-2012, par rapport 
au niveau d'émissions de 1990. Pour atteindre ces objectifs, le Plan fédéral de 

développement durable a été défini, affirmant qu'en 2010, 3% des besoins en énergie 
proviendraient de sources d'énergie renouvelables. Le Gouvernement Fédéral a misé sur 

l'énergie éolienne, par le biais d'éoliennes en mer. En 2008, la Commission européenne a 

assigné à la Belgique un objectif de 13% de production d'énergie issue de sources d'énergie 
renouvelables en 2020.  

Cadre législatif et réglementaire  

Chaque projet doit obtenir un permis d'environnement et une concession domaniale pour la 

zone de projet proposée, conformément à la loi relative à la protection du milieu marin et à 

deux arrêtés royaux. L'Unité de gestion du modèle mathématique de la mer du Nord 
(UGMM) réalise une évaluation des incidences sur l'environnement (EIA) fondée sur l'étude 

d'impact environnemental (EIS) présentée par le demandeur. En fonction de l'EIA et des 
résultats de la consultation publique, l'UGMM rend un avis au ministre responsable du milieu 

marin, qui décide de l'octroi du permis d'environnement. Les demandes de concession 
domaniale sont introduites auprès de la CREG (Commission de régulation de l'électricité et 

du gaz), qui rend un avis au ministre chargé de l'énergie. La concession est sans valeur 

jusqu'à l'octroi du permis d'environnement. Il existe aussi une procédure de permis pour 
l'installation des câbles (arrêté royal du 12 mars 2002).  Les demandes sont soumises au 

SPF Économie, qui conseille le ministre chargé de l'énergie. 

L'arrêté royal du 17 mai 2004 a affecté une zone à la production d'électricité dans la partie 

belge de la mer du Nord. Trois sociétés, C-Power, Belwind et Northwind, ont obtenu une 

concession domaniale et un permis d'environnement.  Deux autres entreprises, Norther et 
Rentel, ont obtenu une concession, mais doivent encore demander un permis 

d'environnement. En mai 2009, six éoliennes à fondation gravitaire de C-Power ont été 
mises en service sur le banc Thornton.  En décembre 2010, la première phase de Belwind 

est également devenue opérationnelle.  

Développements futurs  

La zone affectée à l'énergie renouvelable représente 2.100 km². A supposer que la zone 

désignée soit convertie en parc éolien d'une densité capacitaire de 10 MW/km², il en 
résulterait une capacité installée d'énergie éolienne de 21 GW. Cependant, le réseau 

électrique actuel ne peut absorber plus de 0,5 GW. Ceci implique la nécessité d'élargir et 
d'amplifier le réseau électrique27.  

Évolution technologique: des éoliennes plus efficaces 

L'évolution technologique a augmenté la capacité des centrales éoliennes et des câbles, 
rendant l'investissement plus efficace et plus rentable.  L'augmentation du rendement des 

éoliennes permet d'en installer moins. C-Power p. ex. a réduit de 60 à 54 son nombre 
d'éoliennes, en conséquence de la capacité accrue des éoliennes.  

 

                                                

27  (Simoen & Jacobsen, 2009) 
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Concentrateur électrique en mer ("Stopcontact op zee") 

Un "concentrateur électrique" en mer permet d'utiliser moins de câbles pour la liaison à la 

terre (au lien d'un câble par parc éolien), ce qui offre un avantage environnemental et 

économique. Elia a été chargé de construire cette concentrateur électrique. 

Réseau offshore dans les Mers du Nord: 

Le "Réseau offshore dans les Mers du Nord", dont le titre officiel est "North Seas Countries 
Offshore Grid Initiative" (NSCOGI), est une collaboration entre certains États membres de 

l'UE et la Norvège en vue de la création d'un réseau intégré d'énergie offshore, reliant des 

parcs éoliens et d'autres sources d'énergie renouvelables dans les mers du nord de l'Europe. 

Aide financière: certificats d'énergie renouvelable 

Les producteurs d'énergie renouvelable ont l'opportunité de recevoir de la CREG, 
Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz. Les producteurs d'énergie issue de 

sources renouvelables ont le choix de vendre leurs certificats d'énergie renouvelable à 
l'opérateur d'électricité ELIA pour un prix minimum légalement exigé:  

- 107 €/MWh pour l'électricité obtenue au départ d'installations faisant l'objet d'une 

concession domaniale, pour la production n'excédant pas 216 MW de la capacité 
installée; 

- 90 €/MWh pour l'électricité obtenue au départ d'installations faisant l'objet d'une 
concession domaniale, pour la production excédant 216 MW de la capacité installée. 

7.4 Coût de la dégradation d'après le coût des mesures environnementales 
actuelles 

Deux types de coûts ont été identifiés: 

Évaluation des incidences sur l'environnement 

Les coûts relatifs à l'évaluation des incidences sur l'environnement sont supportés par le 
secteur privé.  

Coûts du démantèlement 

A la fin de la période de concession, le site de la concession doit être rétabli dans son état 

d'origine. Les éoliennes doivent ainsi être démantelées, démontées et recyclées.  Les câbles 
doivent être enlevés et les piles de fondation coupées à une profondeur de 3 mètres. Le 

coût du démantèlement équivaut à 4% du coût total (y compris les coûts d'investissement, 

d'exploitation, de maintenance et de révision)28.   

                                                

28  (Simoen & Jacobsen, 2009) 
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8. EXTRACTION D'AGRÉGATS 

8.1 Description du secteur 

Le sable extrait a deux finalités: la construction (béton) et la suppléance de plages pour 

lutter contre l'érosion du littoral belge. La Figure 8-12 montre la quantité de sable extrait à 
des fins de défense côtière et de suppléance de plages en 2010.  

L'extraction de sable - et dans une moindre mesure, l'extraction de gravier - est réalisée sur 

le plateau continental belge. En vertu de la loi du 13 juin 1969, modifiée par la loi du 20 
janvier 1999 et la loi du 22 avril 1999, l'exploration et l'exploitation de sable et de gravier est 

limitée à certaines zones. Quatre zones contrôlées ont été définies, divisées en secteurs pour 
lesquels une concession peut être octroyée (voir Figure 8-1): 

 les secteurs 1a (banc Thornton), 2c et 3a sont ouverts à l'exploitation toute l'année; 

 le secteur 1b (banc Goote) est ouvert à l'exploitation en mars, avril et mai; 

 les secteurs 2a et 2b sont ouverts à l'exploitation en alternance pour une période de 

3 ans (banc Kwinte, Buiten Ratel et Oost Dyck);  

 le secteur 3b est fermé à l'exploitation tant que ce secteur demeure un site 

d'évacuation de déblais de dragage; 

 les secteurs 4a, 4b, 4c et 4d sont ouverts à l'exploitation toute l'année; 

 dans le cadre de projets exceptionnels, des concessions peuvent être octroyées en 

dehors des zones contrôlées existantes.  

Le service Plateau continental du service public fédéral Économie est responsable de la 
gestion durable de l'extraction de sable et de gravier sur le plateau continental belge. Une 

autorisation est nécessaire pour exploiter le sable et le gravier, par le dépôt d'une demande 
de concession et d'une étude d'impact environnemental (EIS). La demande de concession 

doit être adressée au service Plateau continental, qui est responsable du traitement de ces 

demandes. Simultanément, l'étude doit être introduite auprès de l'Unité de gestion du 
modèle mathématique de la mer du Nord (UGMM), qui réalise une évaluation des incidences 

de l'activité sur le milieu marin. L'UGMM transmet cette EIA au ministre chargé du milieu 
marin, qui informe le ministre de l'Économie de sa décision qui a force légale. 

Les activités d'extraction et leurs conséquences environnementales font l'objet d'une 

surveillance. Afin de déterminer si les conditions de la concession sont respectées, chaque 
navire doit être équipé d'une "boîte noire" et des registres sont à compléter. La surveillance 

est assurée par le service Plateau continental, en collaboration avec l'ILVO (Institut de 
Recherche agricole et de la Pêche) et l'UGMM. 
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Figure 8-1: Zones d'extraction 

(SPF Économie –Service Plateau continental)  

La Figure 8-2 montre l'évolution de l'extraction d'agrégats dans la PBMN. Par suite de 
l'épuisement des carrières de sable terrestres existantes, on observe une augmentation du 

volume de sable marin. L'augmentation résulte en outre de la croissance de l'intérêt et de la 

demande de sable et de gravier, ainsi que de la variété de leurs usages. Par comparaison 
avec d'autres pays européens, l'extraction d'agrégats marins est relativement modeste.   

En 1976, l'extraction de sable et de gravier atteignait 29.000 m³, pour grimper à environ  
2 millions m³ en 2009. Jusqu'en 1988, l'extraction est restée constante à env. 0,5 million 

m³, et augmente sans cesse depuis lors. En 1997, près de 3,9 millions m³ ont été extraits, 

suite à la mise en place des nouveaux gazoducs Interconnector et NorFra dans la PBMN. En 
1991, le pic résultait également de la construction de gazoducs sous-marins.  
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Figure 8-2: Extraction globale dans les eaux marines belges (1976 – 2010)  

(SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie – Qualité et Sécurité– Qualité et Innovation– Plateau 
continental) 

8.2 Chiffre d'affaires 

Les graphiques suivants sont datés, car ils remontent à la période 1998 - 2002. Néanmoins, 

selon Zeegra29, le secteur est resté stable. Au cours de la période 2002-2010, deux nouveaux 
terminaux ont été installés à Ostende.  Néanmoins, cette opération n'a pas donné lieu à une 

augmentation de l'extraction d'agrégats, car elle est à considérer comme un déplacement.  

La Figure 8-3 présente un aperçu du chiffre d'affaires de 19 entreprises sur la période 1998 - 

2002.  En 2002, le chiffre d'affaires avoisinait 265 millions €. Sur cette période, le chiffre 

d'affaires a connu une croissance de 45,4%. 63% des entreprises ont réalisé un chiffre 
d'affaires supérieur à 10 millions € (Figure 8-4).  
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Figure 8-3: Chiffre d'affaires (1998 – 2002)  

(Zeegra, 2004, p. 14) 

 

                                                

29  (Zeegra, Luc Van De Kerckhove) 
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Figure 8-4: Nombre d'entreprises, réparties par catégorie de chiffre d'affaires (2002)  

(Zeegra, 2004, p. 14)  

8.3 Valeur ajoutée 

La valeur ajoutée s'obtient par le biais: 

- des droits de concession; 

- des taxes de mouillage et de quai payées à la tonne;  

- des droits d'accises sur le carburant; 

- des revenus de TVA et des redevances30.  

La 

Figure 8-5 présente la valeur ajoutée de 22 entreprises sur la période 1998-2002. En 2002, 
la valeur ajoutée a été de 31,2 millions €, soit une augmentation de 74,4% par rapport à 

1998. 

                                                

30  (Zeegra vzw, 2002) 
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Figure 8-5: Valeur ajoutée (1998 – 2002)  

(Zeegra, 2004) 

8.4 Emploi 

L'extraction d'agrégats génère des emplois directs et indirects, notamment au niveau des 
sous-traitants, des transporteurs, des équipages de navires, du pilotage, des douanes, de 

l'expédition, de la réparation et du secteur de la construction 31.  La Figure 8-6 montre que 
l'emploi a progressé de 18,5%, de 249 travailleurs en 1998 à 295 en 2002. En 2008, la 

majorité (39%) d'entre eux étaient employés en Flandre orientale, 26% en Flandre 
occidentale et 27% à Anvers. En 2002, un glissement s'est opéré vers la Flandre occidentale 

avec 39%, tandis que l'emploi en Flandre orientale est tombé à 26% et est resté stable à 

Anvers à 28%. La Figure 8-7 et la Figure 8-8 illustrent le nombre d'entreprises et de 
travailleurs en 2004. 
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Figure 8-6: Emploi par province (1998 – 2002)  

Graphique créé sur la base de (Zeegra, 2004) 

 

                                                

31  (Zeegra vzw, 2002) 
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Figure 8-7: Entreprises par arrondissement (2002)  

(Zeegra, 2004) 
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Figure 8-8: Nombre de travailleurs par arrondissement (2002) 

(Zeegra, 2004) 

Au cours de la période 1998-2002, la taille des entreprises a augmenté (Figure 8-9 - Figure 

8-11). En 1998, 50% des entreprises étaient de petite taille ( < 5 travailleurs), représentant 
8% de l'emploi, alors qu'en 2002, le chiffre était de 36% pour 6% de l'emploi. En 2002, 5% 

des entreprises étaient de grande taille ((≥ 50 travailleurs), représentant 25% de l'emploi.  
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Figure 8-9: Nombre d'entreprises et de travailleurs par taille d'entreprise (1998 et 2002) 

Graphique créé sur la base de (Zeegra, 2004) 
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Figure 8-10:  Nombre d'entreprises par taille en terme de pourcentage (1998 et 2002)  

Graphique créé sur la base de (Zeegra, 2004) 
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Figure 8-11: Nombre de travailleurs par taille d'entreprise en termes de pourcentage (1998 et 2002)  

Graphique créé sur la base de (Zeegra, 2004) 

8.5 Facteurs qui influencent le développement futur du secteur 

Défense côtière 

La demande de sable à des fins de défense côtière va croissant. Au cours des 10 prochaines 

années, 20 millions m³ seront extraits pour la suppléance de plages dans le cadre du plan 
directeur pour la sécurité future des côtes de Flandre (Figure 8-13).  La Figure 8-12 présente 

une carte des quantités de sable extrait en 2010 à des fins de défense côtière et de 
suppléance de plages.  
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Figure 8-12: Quantité de sable extrait à des fins de défense côtière et de suppléance de plages 
(2010) 

Demande de sable 

Un autre élément qui influence le développement futur est la demande de sable résultant de 

vastes projets d'infrastructure et/ou de récupération de terres.  

Selon les parties concernées (atelier), il n'existe aucune alternative au sable extrait de la 

mer. Dès lors, elles ne s'attendent à aucun mouvement vers d'autres matériaux.  

Développements futurs 

La division Littoral a demandé une concession pour l'extraction de 1.650.000 m³ de sable en 
zone 2c pour la période 01/01/2010 – 31/12/2012. Le Tableau 8-1 présente un récapitulatif 

estimé des quantités requises d'agrégats marins au cours de la période 2010 – 2020. Ces 

chiffres peuvent encore fluctuer selon la demande réelle. La quantité totale requise sur une 
période de 10 ans est de 35 millions m³, soit en moyenne 3,5 millions m³ par an. Les deux 

dernières colonnes affichent la quantité maximale qui pourrait être extraite sur une période 
de 3 ans et par an. Sur la période 2010 – 2020, 20 million m³ soit 57 % seront requis par la 

division Littoral (Gouvernement flamand), 12 million m³ soit 34 % par Zeegra vzw et 3 

million m³ soit 9 % par la division Accès à la mer (Gouvernement flamand). La Figure 8-13 
présente l'évolution historique (1976-2010) et une estimation de l'évolution possible de 2011 

à 2020, sur la base de l'extraction moyenne.  

Tableau 8-1: Aperçu des futures quantités requises d'agrégats marins (2010 – 2020) 

 
Total (m³) (10 

ans) 
Moyenne m³) (par 

an) 
Maximum (m³) (3 

ans) 
Maximum (m³) 

(par an) 

Division Littoral     20.000.000       2.000.000  10.000.000   4.000.000  

Zeegra vzw 12.000.000  1.200.000  4.200.000  1.500.000  

Division Accès à la mer  3.000.000  300,000  2.000.000  1.000.000  

Total 35.000.000  3.500.000  16.200.000  6.500.000  
(IMDC & TTE , 2010, p. 4)  
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Figure 8-13: Évolution future de l'extraction globale dans les eaux marines belges (2011 – 2020) 

8.6 Coût de la dégradation d'après le coût des mesures environnementales 
actuelles 

Les coûts suivants ont été identifiés:  

Rapport sur l’impact environnemental 

Deux évaluations des incidences sur l'environnement ont été réalisées dans un passé récent:  

 2004 – 2005 concernant les zones 1 et 2: 66.278 € supportés par le secteur privé 

Zeegra, et 20.000 € financés par le secteur public; 

 2008 - 2010 concernant la zone 4: 900.000 €. Ce coût a été supporté par le secteur 

privé et le secteur public.  

Coûts de gouvernance  

Les coûts de gouvernance sont supportés par le secteur public, à savoir le service Plateau 
continental du service public fédéral Économie. Ce coût comprend la gestion des concessions 

(traitement des demandes d'extraction, détermination des volumes extraits et autorisation 

de la prorogation des concessions).  

Surveillance 

La surveillance est assurée par le service Plateau continental, l'ILVO et l'Unité de gestion du 
modèle mathématique de la mer du Nord (UGMM).  Le service Plateau continental surveille 

la bonne condition du fond de la mer et de la composition des sédiments. Le service Plateau 
continental dispose d'un contrat avec l'ILVO pour la surveillance de l'impact sur le benthos. 

Ce coût est supporté par le secteur public, le service Plateau continental du service public 

fédéral Économie.  

Contrôle des activités d'extraction 

Le traitement des données issues des boîtes noires est effectué par l'UGMM. Leur coût est 
supporté par le service Plateau continental.  
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9. DRAGAGE ET EVACUATION DE DEBLAIS DE DRAGAGE 

9.1 Description du secteur 

Il existe deux types d'activités de dragage: les activités de dragage en profondeur pour la 

construction, l'approfondissement et l'élargissement des ports et, en second lieu, le dragage 
de maintenance visant à maintenir le tirant d'eau requis des routes d'accès à la mer et aux 

ports côtiers flamands (Zeebrugge, Ostende, Nieuport et Blankenberge). Le dragage de 

maintenance est réalisé tout au long de l'année par 3 à 4 dragues suceuses autoporteuses. 
Le dragage de maintenance dans les ports de pêche et ports de plaisance s'effectue juste 

avant et juste après la saison touristique côtière. Le dragage dans la PBMN relève de la 
responsabilité de la Région flamande (division Accès à la mer). 

Les activités de dragage s'effectuent aux endroits suivants: 

 Pas van het Zand, 

 partie centrale du nouveau port extérieur de Zeebrugge, 

 port et port extérieur de Zeebrugge, 

 Scheur Oost, 

 Scheur West, 

 chenal d'accès à Ostende,  

 port d'Ostende, 

 chenal d'accès à Blankenberge.  

La majeure partie des déblais de dragage est déversée en mer. Lorsque les déblais de 

dragage sont principalement constitués de sable (50.000 – 100.000 TMS par an), le sable 

peut servir à la suppléance des plages, c.-à-d. à un "usage bénéficiaire".  

Les déblais de dragage sont évacués vers les sites particuliers suivants: 

 S1, 

 S2, 

 Ponts et Chaussées Zeebrugge, 

 Ponts et Chaussées Ostende (Martens, 2011) 

 Nieuport. 

Le gouvernement fédéral est responsable de la surveillance de l'impact de l'évacuation des 
déblais de dragage. Le 12 juin 1990, un accord de coopération a été signé entre l'État belge 

et la Région flamande afin de préserver la mer du Nord de l'impact environnemental de 

l'immersion de déblais de dragage. La gestion des déblais de dragage est entièrement 
conforme aux obligations internationales résultant de la Convention OSPAR (régionale) et de 

son équivalent mondial, la Convention de Londres.  

En vertu de la loi du 20 janvier 1999, une autorisation est requise pour l'immersion en mer 

de déblais de dragage. L'Unité de gestion du modèle mathématique de la mer du Nord 
(UGMM) est habilitée à délivrer des permis d'immersion dans la PBMN.  

La Figure 9-1 montre l'évolution des quantités de déblais de dragage déversés en mer. Le 

volume de déblais de dragage immergés a diminué de 36,6 millions TDS en 1991 jusqu'à 7,9 
millions TMS en 2005. Des périodes avant et après 1997 peuvent pas être comparés puisque 
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différentes techniques ont été utilisées. La Figure 9-2 présente graphiquement l'intensité du 
dragage et de l'immersion dans la PBMN en 2008.  

 

Figure 9-1: Quantités de déblais de dragage déversés en mer en TMS (1997 – 2006)  

(MUMMM/BMM/UGMM, 2011) 

 

Figure 9-2: Intensité du dragage et du déversement (2008) 

(Autorité Flamande, Departement de la Mobilité et des Travaux Publics, Division de l’Accès maritime) 

Figure 9-3 montre l'évolution des déblais de dragage dans la PBMN de 2000 à 2008. Le 
volume des déblais varie d'env. 7,2 millions TMS en 2004 à env. 16,1 millions TMS en 2006. 

En 2008, les déblais ont atteint 10,2 millions TMS. Selon la division Accès à la mer (Martens, 

2011), le dragage de maintenance représente en moyenne 8 millions TMS. Le dragage en 
profondeur est lié aux projets et varie chaque année. 
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Figure 9-3: Volume de déblais (TMS) par ans dans la PBMN (2000 – 2009)  
(Martens, 2011)  

9.2 Chiffre d'affaires 

Le chiffre d'affaires dans la partie belge de la mer du Nord et ses ports côtiers peut s'estimer 
par le budget affecté au dragage en profondeur et de maintenance. La Figure 9-4 montre 

l'évolution de 1991 à 2000. En 2000-2001, le chiffre d'affaires a été d'env. 57 millions €. Le 
budget moyen est de 68 millions € par an32.   

Figure 9-4: Chiffre d'affaires (1991 – 2000)  
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(Prof. Dr. Maes et al. , 2002)  

9.3 Valeur ajoutée 

Pas de données disponibles.  

                                                

32  (Martens, 2011) 
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9.4 Emploi 

Les activités de dragage dans la PBMN créent de l'emploi principalement dans le secteur 
privé. Au cours de la période 1984 - 2005, les activités de dragage ont été réalisées par 

l'association momentanée de sociétés de dragage “Noordzee en Kust”, composée de 
Dredging International NV, Jan De Nul NV et Decloedt & Zonen NV. Depuis lors, les activités 

de dragage font l'objet d'appels d'offres. 

L'association est une source importante pour évaluer l'emploi. Néanmoins, deux remarques 

s'imposent. Tout d'abord, les entreprises pratiquent d'autres activités que le dragage, 

comme l'extraction d'agrégats et d'autres activités complémentaires. Ensuite, les entreprises 
n'opèrent pas uniquement dans la PBMN. Il s'ensuit qu'il est impossible d'évaluer 

correctement l'emploi généré par les activités de dragage.  

L'étude du Prof. Dr. Maes et al. (2002) a évalué l'emploi au moyen d'une formule utilisée par 

le Gouvernement flamand. Le budget annuel est fonction de 4 facteurs: le coût salarial (S) 

(37%), le prix du carburant (G) (18%), l'index (I) (32%) et une valeur constante, 
représentant la dépréciation. La formule employée est la suivante:  

  

Cette formule donne comme résultat  560 travailleurs en 2000 - 2001.  

Par ailleurs, une enquête a été réalisée auprès des sociétés de dragage opérant dans la 

partie belge de la mer du Nord. Le résultat de l'enquête est de 240 travailleurs, dont 65% 
occupés à bord et 35% de personnel d'encadrement, occupé en atelier ou à terre.  

9.5 Facteurs qui influencent le développement futur du secteur 

Le volume moyen des déblais de dragage à des fins de maintenance sera de 8 millions TMS 
par an. Il n'existe pas de plans concrets pour le dragage en profondeur. Cependant, vu que 

la proportion croissante de grands navires porte-conteneurs va croissant, il pourrait 
s'attendre à des activités de dragage pour l'élargissement des chenaux d'accès dans le 

futur33.  

9.6 Coût de la dégradation d'après le coût des mesures environnementales 
actuelles 

Systèmes anti-turbidité 

Il s'agit d'un système qui réduit la quantité d'air entraîné dans l'effluent de la drague 

suceuse. Le système diminue la dispersion d'eau trouble à la suite d'une opération de 

dragage. C'est un coût privé.  

Autorisations d'immersion de déblais de dragage 

Conformément à la loi du 20 janvier 1999, une autorisation est requise pour l'immersion en 
mer de déblais de dragage. La procédure d'obtention d'une autorisation d'immersion en mer 

de déblais de dragage provenant des activités menées par la Région flamande est fixée dans 

                                                

33  (Martens, 2011) 

http://www.mumm.ac.be/EN/Management/Law/mmm.php
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l'arrêté royal du 12 mars 2000 définissant la procédure d'autorisation d'immersion de 
certaines substances et matériaux en mer du Nord. Actuellement, cinq autorisations 

d'immersion en mer de déblais de dragage sont en vigueur. Les autorisations d'immersion 

sont délivrées pour une période de deux ans. Pendant la période d'autorisation 1er janvier 
2010 - 31 décembre 2011, 7 autorisations ont été délivrées pour l'immersion en mer de 

déblais de dragage. Les déblais de dragage immergés en mer doivent répondre aux critères 
de qualité des sédiments (SQC) définis dans les autorisations34. 

Programmes de surveillance et de recherche  

Les autorisations d'immersion sont délivrées à condition de réaliser des programmes de 
surveillance et de recherche. La recherche de l'UGMM est axée sur la dynamique des 

sédiments, l'identification de modifications environnementales dans la zone proche du littoral 
belge et la mise en œuvre de stratégies pour l'identification de modifications 

environnementales induites par les activités de dragage. Le programme de biosurveillance 
de l'ILVO se focalise sur l'incidence des modifications des contaminants sur les sédiments et 

la faune sur les sites d'immersion, l'effet des activités de dragage sur les organismes 

benthiques et l'impact de l'influx d'organismes en provenance des zones de dragage sur la 
faune native et les sites de versage. Outre ces programmes permanents de recherche et de 

surveillance, un vaste programme de surveillance est mené tous les dix ans pour évaluer la 
qualité des déblais de dragage: des échantillons sont prélevés sur toutes les zones où des 

activités de dragage ont lieu35.     

 

                                                

34  (MUMMM/BMM/UGMM, 2011) 

35  (MUMMM/BMM/UGMM, 2011) 
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10. NAVIGATION COMMERCIALE 

10.1 Description du secteur 

Caractéristiques générales de la navigation 

La navigation commerciale est tenue à des dispositifs de routes spécifiques (trafic d'ouest en 
est) (Figure 10-1): 

I. Dispositif de séparation du trafic Noordhinder: utilisé par les navires circulant depuis 

et vers les ports européens situés dans la partie méridionale de la mer du Nord et de 
la mer Baltique, qui entrent ou quittent la mer du Nord par la Manche. 

II. Dispositif de séparation du trafic Westhinder: utilisé par les navires circulant depuis 
et vers les ports belges et les ports situés le long de l'estuaire de l'Escaut occidental.  

Cette voie de navigation principale est située au nord du banc de sable sublittoral 

Oostdyck et recouvre également une zone refuge dans le nord. Le DST part de la fin 
du Pas-de-Calais, près de Dunkerque, et mène directement en mer territoriale belge. 

91% du trafic fait route vers l'Escaut (ou dans le sens opposé). D'autres destinations 
sont le port d'Ostende et les Pays-Bas représentent une fraction mineure. 

III. Cabotage36 (au sud du DST Westhinder) et navigation transmanche (y compris le 
trafic ferry) entre les ports belges et le R.-U.  Les bateaux de pêche ou de plaisance 

ne sont pas pris en compte dans cette catégorie.  [Nouvelle carte] 

 

                                                

36  Le cabotage ou navigation côtière est le transport de marchandises et/ou de passagers le long d'une route qui, 

en partie au moins, comprend la mer ou l'océan, mais qui ne traverse pas l'océan. 
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Figure 10-1: Routes de navigation et zones de mouillage 

 

Flotte belge 

 
La flotte marchande battant pavillon belge totalise un TB dépassant les 4 millions de tonnes 

et un TPL de plus de 6,5 millions de tonnes, ce qui la place dans le top 35 des États 
membres de l'OMI. La flotte sous contrôle de la Belgique représente un TPL de 12,5 millions 

de tonnes. 
 

Le classement de la flotte sous contrôle de la Belgique la situe dans le top 25 des nations 

maritimes avec un TPL total dépassant les 12,5 millions de tonnes, soit 1,08% de la capacité 
mondiale du trafic maritime. L'industrie et le cluster maritime liés à l'état-pavillon emploient 

plus 12.100 personnes et génèrent un revenu annuel de 4.204 millions €.  
 

La Belgique s'estime heureuse de contribuer substantiellement au trafic maritime mondial 

avec un volume très important de marchandises chargées et débarquées dans son cluster de 
ports de mer. 

 
Les ports d'Anvers, Gand, Zeebrugge et Ostende constituent le cluster belge des ports de la 

mer du Nord. Anvers, Gand, Zeebrugge et Ostende sont situés dans un rayon de 50 km, ce 
qui en fait l'une des plus importantes têtes de pont pour les liaisons commerciales maritimes 

entre tous les continents de la planète et l'hinterland européen. En 2010, un total avoisinant 

les 260 millions de tonnes de marchandises a été chargé ou déchargé au sein de ce cluster. 
 

La nature multi-continentale du commerce maritime belge est illustrée par les chiffres 
suivants: en 2010, pour les 2 principaux ports belges, le trafic maritime avec l'Asie a totalisé 

54 millions de tonnes, avec l'Amérique du Nord et du Sud, il s'est élevé à plus de 40 millions 

de tonnes, avec l'Afrique à plus de 16 millions de tonnes et avec l'Océanie à 1,25 million de 
tonnes.  

 
Ces volumes indiquent que le cluster des ports belges de la mer du Nord fait partie des 10 

premiers ports maritimes du monde. En outre, avec un volume total de conteneurs 

dépassant d'un rien les 11 millions d'EVP en 2010, le cluster se classe parmi le top 10 pour 
le commerce maritime en expansion. 

 
Bref, le volume et la dispersion géographique des marchandises transitant par les ports 

belges démontrent que la Belgique apporte une contribution importante au commerce 
maritime englobant tous les continents de la planète.  

 

En 2008, la Belgique en tant qu'état portuaire peut se prévaloir d'une valeur ajoutée directe 
de 15.316 millions € et indirecte de 13.157 million €, ainsi que d'un emploi direct de 107.940 

personnes et indirect de 137.255 personnes dans l'industrie portuaire. 

 

Trafic maritime 

Le trafic maritime total a augmenté de 30,7%, de 204,2 millions de tonnes en 2003 à 266,9 
millions de tonnes en 2008. Le port d'Anvers génère la plus grosse part: 71% soit env. 189 

millions de tonnes en 2008.  En 2008, la contribution du port de Zeebrugge est de 16%, soit 
42 millions de tonnes, celle du port de Gand de 10%, soit 27 millions de tonnes et celle du 

port d'Ostende de 3%, soit 8,5 millions de tonnes.  
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Figure 10-2: Trafic maritime total en tonnes (2003 - 2008) 

10.2 Chiffre d'affaires 

Port d'Ostende 

Le chiffre d'affaires du port d'Ostende a augmenté chaque année, de 5,9 millions € en 2004 
à 7,6 millions € en 2008. En 2009 - 2010, le chiffre d'affaires s'est effondré à respectivement 

5,6 millions € et 5,7 millions €.  
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Figure 10-3: Chiffre d'affaires du port d'Ostende (2003 – 2010)  

(Banque nationale de Belgique, 2003-2010) 

 

Port de Zeebrugge 

Le chiffre d'affaires du port de Zeebrugge a augmenté chaque année, de 33,4 millions € en 
2003 à 61 millions €, ce qui correspond à une croissance de 45,2%.   
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Figure 10-4: Chiffre d'affaires du port de Zeebrugge (2003 – 2010) 

(Port de Zeebrugge, 2003-2010) 

 

Port d'Anvers  

Le chiffre d'affaires du port d'Anvers a augmenté de 26%, de 227 millions € en 2003 à env. 

307 millions € en 2010. 
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Figure 10-5: Chiffre d'affaires du port d'Anvers (2003 – 2010) 

(Port d'Anvers, 2003-2010) 

 

Port de Gand 

Le chiffre d'affaires du port de Gand a augmenté chaque année, de 19,2 millions € en 2003 
à 30,4 millions € en 2009, ce qui correspond à une croissance de 36,8 %.  
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Figure 10-6: Chiffre d'affaires du port de Gand (2003 – 2010) 

 

Chiffre d'affaires total 

Le chiffre d'affaires total a culminé en 2008 avec 416,6 millions €. En conséquence de la 
crise économique et financière, le chiffre d'affaires a diminué de 7,6% en 2009, à 387,1 

millions €. En 2010, le chiffre d'affaires total est remonté à 404 millions €. 
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Figure 10-7: Chiffre d'affaires total (2003-2010) 

 

10.3 Valeur ajoutée 

Port d'Ostende 

La valeur ajoutée dans le port d'Ostende a augmenté de 46,6%, de 638,3 millions € en 2003 
à 935,7 millions € en 2008. En 2008, la valeur ajoutée directe et totale a représenté 

respectivement 0,1% et 0,3% du produit intérieur brut.  
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Figure 10-8: Valeur ajoutée dans le port d'Ostende (2003 – 2008) 

(Banque nationale de Belgique, 2010) 

 

Port de Zeebrugge 

La valeur ajoutée dans le port de Zeebrugge a augmenté de 43,1%, de 1,4 milliard € en 
2003 à 2,1 milliard € en 2008. En 2008, la valeur ajoutée directe et totale a représenté 

respectivement 0,3% et 0,5% du produit intérieur brut.  
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Figure 10-9: Valeur ajoutée dans le port de Zeebrugge (2003 – 2008) 

(Banque nationale de Belgique, 2010) 

 

Port d'Anvers 

La valeur ajoutée dans le port d'Anvers a augmenté de 35,8%, de 14.007,6 millions € en 
2003 à 19.026,3 millions € en 2008.  
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Figure 10-10: Valeur ajoutée dans le port d'Anvers (2003 – 2008) 

(Banque nationale de Belgique, 2010)   

 

Port de Gand 

La valeur ajoutée dans le port de Gand a augmenté de 19,7 %, de 5,9 milliards € en 2003 à 

7,1 milliards € en 2008.  
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Figure 10-11: Valeur ajoutée dans le port de Gand (2003 – 2008) 

(Banque nationale de Belgique, 2010) 

 

Valeur ajoutée totale 

La Figure 10-12 présente un récapitulatif de la valeur ajoutée totale sur la période 2003 – 

2008. La valeur ajoutée totale a augmenté de 32,3%, de 22 milliards € en 2003 à 29,1 
milliards € en 2008, ce qui correspond à une croissance annuelle moyenne de 5,5%.  
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Figure 10-12: Valeur ajoutée totale (2003 – 2008) 

 

10.4 Emploi 

Port d'Ostende 

L'emploi dans le port d'Ostende a augmenté de 20,5%, de 8.505 unités en 2003 à 10.252 en 

2008. 
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Figure 10-13: Emploi dans le port d'Ostende (2003 – 2008) 

(Banque nationale de Belgique, 2010) 

 
Port de Zeebrugge 

L'emploi dans le port de Zeebrugge a augmenté de 17,2%, de 21.710 unités en 2003 à 

25.445 en 2008. 
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Figure 10-14: Emploi dans le port de Zeebrugge (2003 – 2008) 

(Banque nationale de Belgique, 2010) 

 

Port d'Anvers 

L'emploi dans le port d'Anvers a augmenté de 10,3%, de 140.864 unités en 2003 à 155.327 
en 2008. 
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Figure 10-15: Emploi dans le port d'Anvers (2003 – 2008) 

(Banque nationale de Belgique, 2010) 

 

Port de Gand 

L'emploi dans le port de Gand a augmenté de 6,4%, de 64.591 unités en 2003 à 68.752 en 
2008. 
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Figure 10-16: Emploi dans le port de Gand (2003 – 2008) 

(Banque nationale de Belgique, 2010) 

 

Emploi total 

L'emploi total a augmenté de 10,2%, de 235,7 mille unités en 2003 à 259,8 mille unités en 
2008, ce qui correspond à une croissance annuelle de 1,7%. Le port d'Anvers représente la 

plus grande part: 60% en 2008. En 2008, la contribution du port de Gand a été de 26%, 
celle du port de Zeebrugge de 10% et celle du port d'Ostende de 4%. 
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Figure 10-17: Emploi total (2003 – 2008) 
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10.5 Facteurs qui influencent le développement futur du secteur 

Croissance économique 

La plus importante influence singulière sur la demande de transport maritime est l'économie 

mondiale. La relation n'est toutefois ni simple, ni directe et est déterminée par le cycle des 
affaires et le cycle de développement des échanges37.  

Cadre législatif et réglementaire 

Le cadre législatif et réglementaire relatif à la sécurité maritime, à la protection du milieu 

marin, etc. influence le développement futur du secteur.  

10.6 Coût de la dégradation d'après le coût des mesures environnementales 
actuelles 

Introduction d'organismes non indigènes via les eaux de ballast des navires 

L'introduction d'organismes non indigènes est possible via les eaux de ballast des navires et 
les sédiments associés. Les navires utilisent des eaux de ballast pour assurer leur stabilité et 

leur manœuvrabilité au cours d'un voyage. L'eau est embarquée dans un port lors du 
déchargement de la cargaison et généralement déchargée dans un autre port lorsque le 

navire reçoit une nouvelle cargaison. Puisque des organismes (tels que des bactéries, des 

microbes, de petits invertébrés, des œufs, embryons et larves de diverses espèces) sont 
embarqués avec l'eau de ballast, un risque potentiel existe d'introduction d'organismes 

exogènes dans le port de déchargement. Les espèces non indigènes peuvent avoir un 
impact négatif sur les écosystèmes ou la santé humaine. Les frais encourus pour éviter 

l'introduction d'espèces invasives sont liés (1) aux installations de traitement des eaux de 
ballast et (2) et aux infrastructures d'eaux de ballast dans les ports.   

Introduction d'organismes non indigènes via l'encrassement 

L'introduction d'organismes non indigènes est également possible via l'encrassement des 
coques de navires et des prises d'eau de mer (qui ralentissent le navire et augmentent sa 

consommation de carburant).  Aux temps anciens de la marine à voile, la chaux vive, puis 
l'arsenic étaient utilisés pour recouvrir les coques des navires, jusqu'à ce que l'industrie 

chimique moderne développe des peintures anti-salissures efficaces à base de composés 

métalliques. Ces composés se "dissolvent" lentement dans l'eau de mer, tuant les bernaches 
et autres organismes marins vivants accrochés au navire. Mais les études ont révélé que ces 

composés subsistent dans l'eau, tuant la vie marine, dégradant l'environnement et 
s'introduisant probablement dans la chaîne alimentaire. L'une des peintures anti-salissures 

les plus efficaces, développée dans les années 60, contient l'organétain tributylétain (TBT), 

dont il a été démontré qu'il provoquait des malformations chez les huîtres et des mutations 
sexuelles chez les bulots38.  

Enlèvement et évacuation des déchets en provenance de navires, y compris eaux 
usées et ordures: installations de réception portuaire 

La directive 2000/59/CE impose aux capitaines de navires de déposer leurs déchets et aux 
États membres de prévoir des installations pour le traitement de ces déchets. Tous les États 

                                                

37  (Stopford, 2009) 

38  (OMI, 2011) 

http://qsr2010.ospar.org/en/terms_glossary.html#ballast_water
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0059:EN:HTML
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membres et en particulier les États parties à la convention MARPOL identifiés comme des 
états portuaires, sont tenus de remplir leurs obligations dans le cadre du traité en matière 

de mise en place d'installations de réception appropriées pour les détritus.  Tous les navires 

sont tenus de contribuer aux coûts de la réception, du traitement et de l'évacuation de leurs 
déchets et résidus.  

Pollution et impact physique par suite de la perte de navires et de cargaison  

Le propriétaire du navire ou le capitaine a l'obligation de renflouer un navire échoué ou 

coulé, y compris sa cargaison qui a coulé ou qui est entrée dans l'eau, et de l'amener vers 

une destination indiquée par les autorités. Les règles applicables en matière d'élimination de 
substances dangereuses ou toxiques doivent être respectées et les autorités peuvent fixer 

des délais pour ces obligations. Les épaves, débris d'épaves ou objets en provenance du 
navire coulés dans la mer territoriale doivent également être enlevés (art. 13 de la loi de 

1989; art. 29 §4 de l'arrêté royal de 1981). En cas de risque éventuel de pollution du milieu 
marin, de la mer territoriale ou de la ZEE ou lorsque la sécurité de la navigation est en 

danger, l'épave, les débris d'épave, les gréements, la cargaison ainsi que les substances ou 

objets dangereux présents à bord qui ont coulé doivent être enlevés dans le cadre des 
mêmes obligations, sauf si l'abandon du navire et/ou de sa cargaison est autorisé par un 

permis d'environnement en vertu de la loi de 1999 (art. 13 de la loi de 1989). 

Au cas où le propriétaire du navire, l'affréteur, l'opérateur ou le capitaine ne respectent pas 

leur obligation de renflouer le navire, la cargaison etc. ou dans le cas où ces personnes sont 

encore inconnues en raison de l'urgence de la situation, les autorités belges assumeront 
cette obligation pour le compte du propriétaire du navire, de l'affréteur, de l'opérateur ou de 

la personne responsable.  

Les frais exposés par les autorités en vertu de l'article 14 seront remboursés par la personne 

responsable du naufrage ou de l'échouage du navire. En l'absence de responsable, les frais 
seront récupérés auprès du propriétaire du navire, de l'affréteur, de l'opérateur ou de leurs 

assureurs. Ces recouvrements sont privilégiés (art. 16 de la loi de 1989; voir également l'art. 

29 § 6 de l'arrêté royal de 1981)39.  

Marées noires: double coque des pétroliers 

Après une série d'accidents accompagnés d'importantes marées noires, l'OMI et l'UE ont mis 
en œuvre une législation visant à éviter de futures marées noires. Afin d'éviter ou de 

minimiser les fuites en cas d'échouage ou de collision, les navires pétroliers à double coque 

(double fond et doubles parois latérales) deviendront obligatoires. C'est pourquoi tous les 
pétroliers à simple coque seront progressivement retirés du service d'ici 2015 en vertu de la 

Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires ou Convention 
MARPOL. C'est un coût privé.  

Pollution due au pétrole et à des substances dangereuses ou toxiques résultant 

de déversements fortuits, opérationnels et illégaux: contrôle des marées noires 

Chaque marée noire implique un ensemble unique de circonstances qui détermine le coût de 

la dépollution. Des facteurs tels que le type de pétrole, la quantité totale répandue, le 
moment de la marée noire, les zones sensibles affectées ou menacées etc. peuvent 

influencer considérablement les coûts40.  Les coûts peuvent englober, sans s'y limiter, le 
renflouage et l'allègement, le confinement et la protection des zones sensibles, leur 

                                                

39   (Maes, De Meyer, & Calewaert, s.d.)  

40  (Dagmar Schimdt Etkin, 1999) 
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restauration, la restauration du littoral, l'élimination des déchets, la réhabilitation de la faune 
sauvage (prise en charge, soins et remise en liberté de la faune sauvage)41. La Protection 

civile et la DG Environnement coopèrent au niveau du contrôle de la pollution par le 

déversement d'hydrocarbures depuis 2003. Depuis 2005, la gestion du contrôle s'est 
étendue par la création de la Garde côtière. La Protection civile fournit une équipe et une 

assistance logistique, tandis que la DG Environnement livre les équipements de contrôle de 
la pollution (localisés à Jabbeke). Les équipements de contrôle de la pollution incluent des 

barrages flottants, des pompes spécialisées permettant de séparer le pétrole de l'eau, des 

conteneurs pour le stockage et l'enlèvement des polluants, etc. Le coût d'investissement a 
été de 3 millions €. En 2008, 84 interventions ont été menées, dont 54 en Belgique42.  

L'incident du Tricolor 

Le 14 décembre 2002, le porte-autos Tricolor est entré en collision avec le porte-conteneurs 

Kariba dans la Manche et a sombré dans les eaux françaises, à 37 km des côtes et 8 km en 
dehors des eaux marines belges. Cinq semaines plus tard, le 22 janvier 2003, environ 170 

tonnes de carburant se sont échappées de l'épave du Tricolor lors des opérations de 

renflouage. Des milliers d'oiseaux marins ont été mazoutés. Sur la côte belge, 9.177 oiseaux 
de 32 espèces différentes ont été recueillis. Un peu plus de la moitié d'entre eux étaient 

toujours en vie au moment de leur échouage sur la plage. Le coût total de l'incident a été de 
2.458.788 €, supportés par le Gouvernement fédéral (DG Environnement, Défense, 

Intérieur, Affaires scientifiques) et par les communes du littoral.  

 

Figure 10-18: Lieu de l'incident du Tricolor 

Autres pressions 

                                                

41  (Helton & Penn, 1999) 

42  (Garde côtière, 2008) 
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L'alimentation électrique à quai ou "cold ironing" est l'utilisation d'une source électrique 
terrestre pour alimenter les navires de mer lorsqu'ils sont au port. Les raisons du recours à 

l'alimentation électrique à quai sont, entre autres, l'économie de carburant, la suppression 

des émissions de fumées toxiques et de CO2, et la réduction du niveau sonore. 

L'évolution technologique vise (1) à accroître l'efficacité énergétique, notamment par 

l'amélioration des systèmes de propulsion, l'installation d'un moteur à consommation réduite 
et (2) à réduire les émissions de soufre, d'azote et de CO2, notamment par un carburant à 

faible teneur en soufre, l'installation d'un filtre (réduisant les émissions de SOx).  

Mesures de contrôle des émissions 

L'Organisation maritime internationale (OMI) a établi des normes d'émissions et de qualité 

des carburants, définies dans l'Annexe VI à MARPOL. La SECA Mer du Nord (zone de 
contrôle des émissions de soufre) est entrée en vigueur le 11 août 2007. En 2008, l'OMI a 

adopté une révision de l'annexe VI à MARPOL, établissant les principes d'une réglementation 
plus sévère des émissions de polluants atmosphériques en provenance des navires. La 

réglementation est entrée en vigueur le 1er juillet 2010. Selon l'Annexe VI MARPOL révisée, 

la mer du Nord et la mer Baltique deviennent des ECA (zones de contrôle des émissions). 
L'ECA vise à unifier les SECA par l'incorporation des émissions de NOx parmi les exigences. 

Dans l'Annexe, deux séries d'exigences coexistent: des exigences globales et des exigences 
plus strictes applicables aux navires circulant dans les zones de contrôle des émissions (ECA) 

(voir Tableau 10-1). Une réduction des NOx de 17gkWh-1 à 14,4 g/kWh est obligatoire pour 

les moteurs construits après 2011. Après 2016, un maximum de 3,4 gkWh-1 sera autorisé 
pour les nouveaux navires. L'OMI exige également la modification des moteurs anciens 

construits dans les années 1990-2000, pour se conformer aux limites NOx existantes de 
17gkWh-1.  

Le règlement relatif à la zone de contrôle des émissions entraînera des investissements et 
coûts opérationnels supplémentaires pour les compagnies de navigation. Les instances 

gouvernementales, également, devront faire face à des coûts additionnels résultant du 

contrôle de la conformité des navires aux exigences SECA et NECA.  

Tableau 10-1: Annexe VI à MARPOL – limite de soufre dans les carburants 

Date Limite du soufre dans les carburants ((% m/m) 

Sox ECA Globalement 

2000 1,5% 4,5% 

07/2010 1,0% 

2012 3,5% 

2015 0,1% 

2020 ou 2025 0,5% 

 

Coûts de gouvernance 

Service Milieu Marin 

En Belgique, on a déjà beaucoup investi dans le combat contre la pollution. En 2000, le 
service fédéral avait déjà déboursé plus de 3 millions d’euros pour s’équiper d’un matériel 
destiné à contrer les pollutions pétrolières, sous la forme d’un système de barrages et de 
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pompes. Cet équipement aura notamment permis d’éviter que le pétrole déversé par le 
Tricolor ne vienne polluer le domaine naturel du Zwin. Ce sont les services fédéraux qui 
écrivent les « plans opérationnels d’intervention ».  Ces plans garantissent que dans les 
états-majors, la coopération est bien coordonnée.   

La lutte contre la pollution pétrolière englobe bien plus que l’aspect « Lutte anti-pollution ». 
Bien que les catastrophes impliquant des navires soient les formes les plus spectaculaires 
de pollution pétrolière, elles ne constituent pas la source essentielle de ce type de pollution. 
Chaque année, les conduits d’évacuation rejettent en moyenne 4 fois plus de pétrole dans la 
mer qu’en cas d’accident. A l’échelle mondiale, ce sont environ 5 millions de tonnes de 
pétrole qui sont déversées chaque année par des navires qui vident leurs réservoirs dans la 
mer en toute connaissance de cause. Pour décourager cette pratique dommageable pour la 
qualité de l’environnement marin et forcer les navires à respecter les dispositions 
réglementant les rejets en mer du Nord, un avion de surveillance géré par l’UGMM survole 
régulièrement les espaces marins belges. Cette surveillance s’exerce de manière 
coordonnée avec les pays voisins. Les autorités fédérales ont un rôle crucial à jouer dans 
cette politique de poursuites. Si le navire ne fait que passer, la coopération internationale est 
indispensable pour punir efficacement les contrevenants. En tant qu’autorité fédérale, nous 
collaborons intensivement avec le NSN (North-Sea Network of Investigators and 
Prosecutors), au sein duquel des magistrats issus de différents pays coopèrent pour 
poursuivre les contrevenants pétroliers, même s’ils sont déjà amarrés dans un autre port 
européen. Le Service Milieu Marin coordonne les activités du NSN et y participe avec 
l’intervention d’un magistrat. 

Les tâches du service Milieu Marin sur le contrôle de l'environnement et antipollution sont : 

1. Vérifier la conformité aux règlements en vigueur concernant : 

 

 prévention de la pollution de la mer du Nord par les navires,  

 les activités dans les zones marines belges qui sont sujet à un permis ou une 
autorisation spéciale, 

 la protection des zones naturelles dans les zones maritimes belges,  

 la protection d'espèces animales protégées. 

2. La lutte contre la pollution pour minimaliser les impacts environnementaux dans 
les eaux marines belges :  

 dans le cadre de l'approche nationale (activités de gouvernement sous licencié), 
Bonn, dispositifs européens 

L’Agence Européenne pour la Sécurité Maritime (AESM) 

L’Agence Européenne pour la Sécurité Maritime (AESM) est une agence de l’Union 
Européenne ayant pour mission de réduire le risque d’accidents maritimes, la pollution 
marine générée par les navires et la perte de vies humaines en mer en aidant à faire  
appliquer la législation pertinente de l’UE. Son quartier général est établi à Lisbonne. 
L’AESM suit plus de 20.000 navires à travers l’Europe et dans le monde entier, inspecte 
comment les marins sont formés et fait en sorte que les accidents maritimes soient 
correctement investigués. L’AESM met à disposition des navires pour aider l’Europe à mieux 
faire face en cas de marée-noire importante, fournit des images satellite pour identifier les 
navires pollueurs et fait en sorte que les navires se conforment au règles 
environnementales. 
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Le contrôle par l’Etat du port (PSC) 

Le contrôle par l’Etat du port (PSC) se traduit par l’inspection de navires étrangers dans les 
ports nationaux afin de vérifier que le navire et ses équipements répondent aux exigences 
des réglementations internationales et que le navire est pourvu d’un équipage et est exploité 
en conformité avec ces règles. La plupart des conventions techniques les plus importantes 
de l’OMI contiennent des dispositions prévoyant l’inspection de navires lorsqu’ils font escale 
dans des ports étrangers dans le but de s’assurer qu’ils satisfont aux exigences de l’OMI. 

Agence (flamande) des Services maritimes et de la Côte (MDK)  

L'Agence des Services maritimes et de la Côte (MDK) du Gouvernement flamand assure la 

sécurité et la fluidité du transit du trafic maritime vers et depuis les ports de Flandre. Elle est 
également responsable de la gestion intégrée de la zone côtière. La MDK comprend: 

 le DAB Pilotage (SGS Pilotage): assure le pilotage sécurisé et fluide des navires vers 

les ports et pour rejoindre la mer; 

 la division Assistance à la navigation: guide les navires de la mer vers les ports et 

vice versa en collaboration avec son pendant néerlandais. Le Centre de coordination 
et de secours en mer (Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum – MRCC) est le 

premier point de contact en cas d'incidents en mer; 

 la division Littoral: protège les populations côtières et les biens contre la violence de 

la mer et œuvre à la sécurité et à la fluidité de la navigation par l'exploitation des 

données hydrographiques flamandes. 

Garde côtière 

La Garde côtière est responsable de la coopération entre les partenaires habilités pour la 

mer du Nord. La Garde côtière se compose de 2 sections: une section administrative et une 
section opérationnelle (le centre de garde côtière). Le centre de garde côtière est constitué 

du MRCC à Ostende et du MIK (Carrefour d'information maritime) situé dans la base navale 
de Zeebrugge. Trois organes administratifs complémentaires travaillent en collaboration: le 

service de préparation de la politique, le service de consultation et le secrétariat.  

Centre de coordination et de secours en mer (MRCC) 

Le Centre de coordination et de secours en mer (MRCC) à Ostende est le premier point de 

contact en cas d'incidents en mer, p. ex. personnes ou navires en détresse, accidents ou 
pollution par les hydrocarbures.  

Après un appel d'urgence, le MRCC commence à assigner différentes tâches aux divers 
partenaires de la Garde côtière. 

Les activités de recherche et de secours (SAR) sont coordonnées depuis le MRCC à Ostende: 

 Coordination des opérations SAR et déploiement des unités d'appui; 

 Coordination de la mise en œuvre de l'évacuation et de l'aide médicales; 

 Rapportage et coordination de la mise en œuvre de l'élimination de polluants marins; 

 Surveillance des fréquences d'urgence pour la navigation; 

 Surveillance permanente et garantie de la sécurité maritime; 

 Enregistrement, rapportage et évaluation des actions SAR ou autres. 

La zone opérationnelle Recherche et Secours (SAR) du MRCC Ostende est la totalité de la 
zone économique exclusive (ZEE) belge.  

http://www.kustwacht.be/
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Carrefour d'information maritime (MIK)  

Le Carrefour d'information maritime (MIK - Maritiem Informatiekruispunt) assure le contrôle 

d'application de la législation dans les eaux marines belges. Le MIK est opérationnel depuis 

la mi-2008, avec l'aide des autorités douanières (Brigade maritime), de la police de la 
navigation et de la Défense43.  

                                                

43  (Agence Services maritimes et Littoral - Aide à la navigation, 2011) 
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11. TOURISME 

11.1 Description du secteur 

L'offre du littoral belge comprend hébergement, restaurants, commerces, attractions et 

musées, loisirs doux (randonnée, randonnée à vélo (tout terrain), équitation), golf, tourisme 
d'affaires et de congrès (MICE44). La Figure 11-1 donne un aperçu des attractions 

touristiques récréatives sur la côte belge. 

 

Figure 11-1: Attractions touristiques récréatives 

Centre de coordination Duurzaam Kustbeheer (Gestion intégrée du Littoral), 2011 

Hébergement touristique  

La côte belge a offert en 2009 une capacité totale d'hébergement pour approximativement 

580.000 personnes. La Figure 11-2 présente l'offre de logement par type d'hébergement. 

                                                

44  MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) évoque un type de tourisme particulier où des 

groupes importants, planifiant généralement leur séjour longtemps à l'avance, se réunissent dans un but précis. 
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Figure 11-2: Capacité (nombre de lits) par type d'hébergement sur la côte belge (2009)  

(Westtoer, 2009) 

En 2009, on a dénombré 5 millions d'arrivées et 31,4 millions de séjours avec nuitée. La 

Figure 11-3 présente le nombre de séjours avec nuitée par type d'hébergement en 2009. La 
majorité (39,7%) est constituée de logements de vacances. La durée moyenne de séjour est 

de 6,2 nuits. Le nombre de touristes d'un jour en 2009 a été de 18.607.480. 36,3 % d'entre 

eux se rendent sur la côte belge en juillet et août. 45 
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Figure 11-3: Tourisme de longue durée (en nombre de nuitées) par type d'hébergement sur la côte 
belge (2009) 

(Westtoer, 2009)  

                                                

45 (Westtoer, 2009) 



96 Analyse économique et sociale de l’utilisation des eaux marines belges – 

Directive 2008/56/CE 

 

Dépenses 

Les dépenses du tourisme de courte et de longue durée sur la côte belge ont diminué, de 

2,7 milliards € en 2007 à 2.534,5 millions € en 2009 (Figure 11-4).   
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Figure 11-4: Dépenses directes du tourisme de courte et de longue durée sur la côte belge, en prix 
constants de 2009 (2007 – 2009)  

(Westtoer, 2009) 

La majorité des dépenses émane des touristes en hébergement commercial ((37,8 %) et en 

logement de vacances (36,5 %). Le tourisme d'un jour représente 25,2% du total des 

dépenses sur la côte belge (Figure 11-5).     
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Figure 11-5: Dépenses directes du tourisme de courte et de longue durée sur la côte belge, par type 
de tourisme (2009)  

(Westtoer, 2009) 

Le montant moyen des dépenses par touriste d'un jour est de 34,29 €. Le chiffre d'affaires 

direct généré par le tourisme d'un jour sur la côte belge en 2009 avoisine les 630 millions €. 

Le gros des dépenses émane des restaurants (38,9 %), du commerce classique (26,6 %) et 
des terrasses, salons de thé, tavernes et snacks (20,9%).   
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Tableau 11-1: Chiffre d'affaires direct généré par le tourisme d'un jour sur la côte belge (2009) 

 Chiffre d'affaires du tourisme d'un jour (millions €) 

Restaurants  245,0 

Terrasses, salons de thé, tavernes et snacks 131,3 

Alimentation et boissons 22,7 

Commerce classique 167,7 

Transport 43,3 

Droits d'entrée 7,4 

Location de matériel de sport 12,2 

Total 629,6 
(Westtoer, 2009) 
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Figure 11-6Chiffre d'affaires direct généré par le tourisme d'un jour sur la côte belge (%) (2009)  

(Westtoer, 2009) 
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Activités touristiques récréatives et culturelles 

Le nombre d'attractions a augmenté de 29 à 32. Il s'agit en majorité d'attractions historiques 

(10) et de parcs (9).  

Tableau 11-2:  Évolution du nombre de d'attractions accueillant plus de 5.000 visiteurs46 sur la côte 
belge (2004-2009)  

 Activités touristiques récréatives Activités culturelles  

 Parcs (a) Nature Autres Art Histoire Artisanat Total 

2004 9 3 3 4 7 3 29 

2005 9 3 3 4 7 3 29 

2006 9 3 2 3 8 3 28 

2007 9 3 2 3 8 3 28 

2008 9 3 2 3 9 4 30 

2009 9 3 3 3 10 4 32 

(a) Zoos, parcs animaliers, parcs à thème, parcs d'attractions, parcs de loisirs aquatiques    

(Westtoer, 2009) 

 

Tableau 11-3 Évolution du nombre de visiteurs d'attractions accueillant plus de 5.000 visiteurs sur la 
côte belge (2004-2009)  

 Activités touristiques récréatives Activités culturelles  

 Parcs (a) Nature Autres Art Histoire Artisanat Total 

2004  1.644.648  204,832 75,500  74,742 283,435  56,346  2.339.503 

2005  1.598.899  188,688 64,028  71,066  310,363  60,222  2.293.266 

2006  1.598.039  170,788 49,756 123,880  351,800  56,819  2.351.082 

2007  1.726.076  178,134 49,758  92,549  289,615  57,519  2.393.651 

2008  1.622.958  173,196 44,451  63,092  275,204 83,992  2.262.893 

2009  1.772.385  180,992 43,344  85,683  327,241 91,983  2.501.628 

(a) Zoos, parcs animaliers, parcs à thème, parcs d'attractions, parcs de loisirs aquatiques   
(Westtoer, 2009) 
 

                                                

46  Seules les attractions accueillant plus de 5.000 visiteurs et ayant participé au baromètre des attractions sont 

prises en compte.  



99 Analyse économique et sociale de l’utilisation des eaux marines belges – 

Directive 2008/56/CE 

 

 

11.2 Secteurs de la restauration et du commerce de détail  

Le nombre d'entreprises dans le secteur de la restauration a diminué de 2.488 en 2004 à 

2.385 en 2008. Ceci correspond à une baisse de 4,3%. Le nombre d'entreprises dans le 
secteur du commerce de détail a diminué lui aussi, de 3%, s'établissant à 2.696 en 2008. 

2004 2005 2006 2007 2008

Catering industry 2.488 2.486 2.441 2.426 2.385 

Retail industry 2.777 2.752 2.713 2.700 2.696 
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Figure 11-7: Évolution du nombre d'entreprises dans les secteurs de la restauration et du commerce 
de détail47 sur la côte belge (2004 - 2009)  

(Westtoer, 2009) 

Chiffre d'affaires dans les secteurs de la restauration et du commerce de détail 

Le chiffre d'affaires dans le secteur de la restauration a diminué de 1,46 milliard € en 2004 à 

1,2 milliard € en 2008. Le chiffre d'affaires dans le secteur du commerce de détail a diminué 

lui aussi, de 640 millions € en 2004 à 590,6 millions € en 2008. 

 

 

                                                

47  Statistiques centralisées. Nombre d'entreprises en fonction du principal siège d'exploitation pour les codes 

Nacebel 55 et 52.  
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Figure 11-8: Chiffre d'affaires des secteurs de la restauration et du commerce de détail sur la côte 
belge, en prix constants de 2009 (2004 - 2008)  

(Westtoer, 2009) 

Investissements dans les secteurs de la restauration et du commerce de détail 

Les investissements dans le secteur de la restauration ont diminué de 65,6 millions € en 

2004 à 60,8 millions €, tandis que les investissements dans le secteur du commerce de détail 

ont augmenté de 45 millions € à 48,6 millions € au cours de cette période. En 2008, les 
investissements totaux se sont élevés à 109,4 millions €.   
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Figure 11-9: Investissements dans les secteurs de la restauration et du commerce de détail sur la 
côte belge, en prix constants de 2009 (2004 – 2008)  

(Westtoer, 2009) 

11.3 Loisirs aquatiques  

Les loisirs aquatiques peuvent se diviser en trois sous-activités: 

 Loisirs non motorisés: activités aquatiques n'impliquant pas d'engin à moteur comme 

la planche à voile, la planche volante (kitesurf), la voile, le surf, le rafting, le 
canoë/kayak en mer; 

 Loisirs motorisés: activités aquatiques impliquant l'utilisation intensive d'un engin à 

moteur, se subdivisant à leur tour en: 

- Navigation de vitesse (bateaux de vitesse, ski nautique et jet-ski) 
- Navigation récréative (yachts à voile, bateaux de tourisme); 

 Pêche à la ligne en mer: pêche récréative depuis une embarcation. 
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En 2009, le littoral compte 26 clubs de sports aquatiques, dont 19 sont des clubs de plage 
offrant une panoplie d'activités aquatiques et de plage comme la planche à voile, la planche 

volante (kitesurf), le parachute ascensionnel, la catamaran  et la voile. 

Ports de plaisance (marinas) 

La côte belge compte 12 yacht-clubs, offrant approximativement 3.356 places de mouillage 

en 2009 situées dans 4 ports de plaisance à Nieuport, Ostende, Blankenberge et Zeebrugge.  
Le port de plaisance de Nieuport, qui offre 2.000 places de mouillage, est le plus important 

de Belgique et le deuxième en importance en Europe du nord-ouest (après La Rochelle en 

France).  

 Le chiffre d'affaires par borne d'amarrage est de 552 € en moyenne. Le chiffre 

d'affaires total peut ainsi être estimé à environ 1.852.512 €.  

 La valeur ajoutée (directe et indirecte) par borne d'amarrage dans un port de 

plaisance est de 8.119 € par an. La valeur ajoutée indirecte est égale à 7.900 € et la 
valeur ajoutée directe à 220 €.  La valeur ajoutée totale peut ainsi être estimée à 

environ 27.250.720 €.  

 La dépense moyenne par journée de mer est de 70 € par bateau par jour (avec 3 à 

4 passagers)48.   

11.4 Facteurs qui influencent le développement futur du secteur 

Selon le PNUE (2009), la croissance du tourisme en général, et dans les zones côtières en 
particulier, est liée à trois facteurs majeurs:  

1. l'augmentation des revenus personnels et du temps de loisir;  

2. l'amélioration des systèmes de transport;  

3. la sensibilisation accrue du public aux destinations mondiales grâce à l'amélioration 

des communications.  

Les touristes d'aujourd'hui recherchent un vécu diversifié incluant les attractions culturelles 

et naturelles, la gastronomie, le sport etc., tout cela dans un cadre naturel bien préservé et 
typique. Simultanément, les habitants des destinations touristiques traditionnelles sont 

toujours plus conscients et soucieux de leur héritage naturel, historique et culturel49. 

Selon un sondage d'opinion réalisé en Allemagne en 2002, les facteurs environnementaux 
suivants sont importants pour le choix de la prochaine destination de vacances:  

                                                

48  (Hendriks, s.d.) 

49  (CoastLearn, 2009) 
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Tableau 11-4: Résultats d'un sondage sur les facteurs environnementaux importants pour le choix de 
la destination de vacances (PNUE, 2009) 

64,5% Propreté des plages et de l'eau 

59,1% Absence de détritus dans la station ou dans ses environs 

50,0% Absence d'urbanisation des zones rurales 

45,8% Bonne protection de la nature sur la destination de vacances 

51,0% Absence de pollution sonore 

35,1% Trafic minimal et bons transports publics sur le lieu de destination 

29,0% Possibilité d'accéder facilement à la destination en bus ou en train 

41,8% Hébergement écologique 

18,7% 

Possibilité de trouver un hébergement écologique dans les brochures des tour-opérateurs ou 
agences de voyages 

14,2% 

Facilité d'accès à une information sur les offres d'hébergement écologique certifié (écolabels) 

 

11.5 Coût de la dégradation d'après le coût des mesures environnementales 
actuelles 

Détritus marins 

Les communes du littoral organisent des actions supplémentaires de nettoyage des plages 

en période estivale. Le tableau suivant présente un aperçu pour quatre communes du 
littoral. 

Tableau 11-5: Liste des actions de nettoyage et de récolte de déchets dans quatre communes du 
littoral (Ostende, Nieuport, Bredene et La Panne) 

Commune Nettoyage manuel 
Nettoyage 
mécanique 

Déchets 

Ostende 
Journellement du 15 juin au 15 
septembre 

Si nécessaire Aucune information 

Nieuport Journellement pendant les mois d'été Si nécessaire Aucune information 

Bredene Journellement en juillet - août Non utilisé 20.000 kg 

La Panne 3 fois par jour de juin à août50  
tous les 2 jours du 
15 juin au 15 août; 
une fois par mois 

3,08 tonnes (juillet- 
septembre 2010) 
27,99 tonnes (mai - juillet 
2011)51 
 

Par ailleurs, plusieurs actions sont organisées par les communes du littoral pour le nettoyage 
des plages. Par exemple: campagnes de communication et de sensibilisation, jeux éducatifs, 

expositions, ateliers et brochures. Une action répétée chaque année est le "Lenteprikkel".  

                                                

50  Un jour correspond à 5 heures.  

51  Ce chiffre inclut 80% de sable.   
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"Lenteprikkel" (Fourmillements du printemps)   

En 2004, le Centre de coordination pour une gestion intégrée du littoral (Coördinatiepunt 
Duurzaam Kustbeheer) et les communes du littoral ont entamé une action de nettoyage des 

plages au printemps, baptisée "Lenteprikkel" (fourmillements du printemps). Cet événement 
a été organisé au cours de la période 2004 - 2008. Le Tableau 11-6 montre l'évolution (2004 

- 2008) du nombre de personnes et des quantité récoltées de détritus marins (kg) sur quelle 
portion de littoral (km). La Figure 11-10 montre l'évolution (2004 - 2008) des déchets 

récoltés par km. La quantité maximale d'ordures récoltées a été atteinte en 2007 avec 422,9 

kg/km.  

Tableau 11-6: Déchets marins récoltés (kg), distance (km) et nombre de volontaires lors du 

"Lenteprikkel" (2004 - 2008) 

Année Déchets (kg) Distance (km) Nombre de volontaires 

2004 1405,63 6,4 350 

2005 1537,4 6,5 plus de 200 

2006 1828,9 11 362 

2007 2380 9,9 776 

2008 956,6 4,9 253 

 

 

Figure 11-10: Déchets en kilos par kilomètre récoltés lors du "Lenteprikkel" (2004 – 2008) 

 

La Figure 11-11 présente les types de déchets (%) trouvés sur le littoral belge (à la suite du 

"Lenteprikkel " organisé en 2008). La majeure partie est constituée de bois (43%), de 
plastiques (20%) et de déchets résiduels (18%).  
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Figure 11-11Types de déchets (%) récoltés lors du "Lenteprikkel" (2008) 

 

Le Tableau 11-7 présente une estimation du coût du "Lenteprikkel". Le coût est estimé à 
environ 14.000 €. 

 

Tableau 11-7: Estimation du coût du "Lenteprikkel" 

Type de coût Quantité Prix unitaire Total (€) 

Guides              20,0                99,50        1.990,00  

Affiches 1.000,0            0,14    138,47  

Rapport "Lenteprikkel" 120,0  32,26       3.870,96  

Panneaux d'affichage 10,0  200,00      2.000,00  

Drapeaux 25,0      22,13          553,25  

Personnel du Coördinatiepunt Duurzaam 
Kustbeheer 

  170 heures    30 €/heure/personne        5.100,00  

Personnel des communes du littoral    

Total   13.652,68  
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12. AUTRES ACTIVITES ET FONCTIONS LIEES A LA MER 

12.1 Recherche  

Dans le cadre de l'initiative de programmation conjointe "Des mers et des océans sains et 

productifs" (www.jpi-oceans.eu), une cartographie des dépenses en matière de recherche 
marine a été réalisée.  

12.1.1 Institutions  

En 2009, 106 groupes représentant 1.420 personnes ont réalisé des études de recherche 
marine et côtière. La majeure partie du travail de recherche est l'œuvre des universités. Le 

Tableau 12-1 fournit un aperçu par institution.  

Tableau 12-1: Aperçu du potentiel de la recherche (novembre 2009) 

Institution Nombre de groupes Nombre de personnes 

Universités flamandes 57 750 

Instituts de recherche flamands 12 300 

Universités francophones 26 240 

Instituts de recherche fédéraux 11 130 

Total 106 1420 

Administrations flamandes 15 160 

Administrations fédérales 5 45 

(Janssen, 27-11-2009) 

 Les universités flamandes comprennent: l'Université d'Anvers, l'Université de Hasselt, 

la Vrije Universiteit Brussel, la Katholieke Universiteit Leuven et l'Université de Gand. 

 Les universités francophones comprennent: le Centre interuniversitaire de Biologie 

marine, UMons – ULB, l'Université catholique de Louvain (UCL), l'Université de Mons-

Hainaut (UMH), l'Université Libre de Bruxelles (ULB), l'Université de Liège (ULg);  

 Les instituts de recherche flamands comprennent: le VITO, l'INBO, le 

Waterbouwkundig Laboratorium, la VMM, le VIOE, la KMDA, l'ILVO;  

 Les instituts de recherche fédéraux comprennent: l'Institut royal des Sciences 

naturelles de Belgique (IRScNB), incluant l'Unité de gestion du modèle 

mathématique de la mer du Nord (UGMM), le Musée royal d'Afrique centrale (MRAC) 
et l'institut royal météorologique (IRM).  

Outre les institutions répertoriées dans le Tableau 12-1, +/- 28 entités sont actives en 
Belgique en tant qu'institut international ou européen (Bureau des projets IODE, Marine 
Board, …), ONG ou programmes de coopération intergouvernementale en matière de 

recherche et d'appui marins et côtiers, à des fins éducatives. De plus, 16 filières officielles 
d'enseignement comme les sciences maritimes, l'Ecole de Navigation, ... et plus de 60 firmes 

privées sont actives dans ce domaine.  

Appui opérationnel 

La recherche scientifique est opérée par deux navires océanographiques, le Belgica et le 

Zeeleeuw.  

http://www.jpi-oceans.eu/
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Le Belgica 

Le navire de recherches océanographiques Belgica est la propriété de l'Etat belge et dépend 

de la Politique scientifique fédérale (BELSPO). La gestion du navire et de son équipement 

technique est assurée par l'Unité de gestion du modèle mathématique de la mer du Nord 
(UGMM). L'UGMM est également responsable de la planification et de l'organisation des 

campagnes scientifiques en mer. C'est la Marine belge qui fournit l'équipage, assure 
l'exploitation opérationnelle ainsi qu'un mouillage à Zeebrugge, port d'attache du Belgica.  

Avec environ 200 jours de mer par an, ce navire de recherches polyvalent assure tant la 

surveillance de la qualité de l'environnement marin que de nombreuses campagnes de 
recherches scientifiques. 

Le Belgica assume la surveillance de la mer du Nord en collectant en permanence toutes 
sortes de données sur les processus biologiques, chimiques, physiques, géologiques et 

hydrodynamiques qui s'y déroulent. Ce navire est en outre un véritable laboratoire flottant 
pour les chercheurs des institutions universitaires et scientifiques belges dans leur quête 

d'une meilleure compréhension de la structure et du fonctionnement de l'écosystème de la 

mer du Nord.  

Le Belgica répond - grâce à son caractère polyvalent et à ses équipements spéciaux ainsi 

qu'à son instrumentation océanographique diversifiée - aux besoins des équipes belges 
actives dans le domaine des sciences marines. Le Belgica est utilisé également par des 

équipes étrangères qui coopèrent étroitement dans le cadre de programmes de recherche 

européens. 

Les activités scientifiques à bord peuvent toutefois brusquement prendre une tout autre 

tournure. Dès que parviennent des messages annonçant le naufrage d'un navire 
transportant une cargaison dangereuse ou une marée noire, le Belgica vire immédiatement 

de bord si cela s'avère nécessaire et se rend sur les lieux de la catastrophe. La mission 
consiste alors essentiellement à déterminer l'impact de l'incident pour l'environnement marin 

en prélevant régulièrement des échantillons d'eau et en procédant à des mesures. Au 

besoin, les scientifiques, les étudiants et les techniciens laissent la place à des experts dans 
le domaine concerné. Dans l'intervalle, les modélisateurs de l'UGMM étudient au moyen de 

modèles mathématiques la diffusion des substances toxiques pour l'environnement marin. 
Fort heureusement, de telles catastrophes maritimes ne se produisent que de façon très 

sporadique. Le terrain d'action du Belgica est la mer du Nord, de Brest (France) à Aberdeen 

(Royaume-Uni), mais si les besoins de la coopération internationale le requièrent, le Belgica 
quitte les eaux belges.  (MUMM/BMM/UGMM, 2011).  

La Figure 12-1 présente les thèmes des campagnes en 2009 et 2010, en terme de 
pourcentage. 60 % des activités du Belgica sont la recherche géophysique et la surveillance 

du milieu marin. 

javascript:offsite_url('www.belspo.be/belspo/home/port_fr.stm')
http://www.mumm.ac.be/FR/Monitoring/Belgica/equipment.php
http://www.mumm.ac.be/FR/Monitoring/Belgica/instruments.php
http://www.mumm.ac.be/FR/Models/index.php
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Figure 12-1: Nombre de campagnes du Belgica  par thème (%) (2009 et 2010) 

La Figure 12-2 présente le nombre de jours de mission planifiés et effectifs accomplis par le 
Belgica en 2010. En 2010, le navire océanographique a mené 32 campagnes. Le Belgica a 

assuré 161 des 186 jours prévus, soit env. 87%.  
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Figure 12-2: Nombre de campagnes et de jours de mission planifiés et effectifs du Belgica (2010) 
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Le Zeeleeuw 

La division Flotte (Administration des Voies navigables et Affaires maritimes, Département 

Environnement et Infrastructure du Ministère de la Communauté flamande) et l'Institut 

flamand de la Mer (Vlaams Instituut voor de Zee - VLIZ) collaborent pour la réalisation de 
recherches scientifiques au moyen du Zeeleeuw et d'autres navires dans les eaux côtières 

belges et l'estuaire de l'Escaut occidental. La division Flotte est propriétaire du Zeeleeuw, 
supporte les coûts opérationnels et fournit l'équipage, tandis que le VLIZ décide du plan de 

croisière et gère les équipements et l'infrastructure de recherche à usage collectif (Cattrijsse, 

2010).  

Depuis 2001, le Zeeleeuw  assure une surveillance scientifique mensuelle. Depuis 2008, une 

augmentation des missions de surveillance est à observer à la suite de la Directive-cadre sur 
l'Eau et de la surveillance de l'impact environnemental des parcs à éoliennes sur les bancs 

de sable Thornton et Bligh.  

En 2009, le Zeeleeuw a accompli 166 des 192 sorties en mer planifiées (soit 86%). Le navire 

océanographique a presté 1.690 heures sur les 2.372 heures de mission requises (soit 71%).    
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Figure 12-3: Recherches effectuées par le Zeeleeuw (2009) 

 

 

Figure 12-4: Surveillance scientifique assurée par le Zeeleeuw (2001 – 2009) 
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Figure 12-5: Surveillance sur adjudication effectuée par le Zeeleeuw (2001 – 2009) 

12.1.2 Budget 

La Belgique est un pays fédéral composé de 7 autorités fédérées: l'État fédéral, trois Régions 
et trois Communautés. Chaque autorité est compétente en matière de recherche et 

d'innovation.  

La contribution totale de la Belgique à la recherche marine est estimée à 51,69 M€ par an. 

Fédéral 

Au niveau fédéral, la Politique scientifique belge (BELSPO) finance des programmes de 
recherche sur différents thèmes. Les programmes majeurs liés à la mer sont le programme 

de recherche "Science for a sustainable development - SSD" (Science pour le développement 
durable), comprenant les sous-programmes Mer du Nord, Biodiversité, Climat et Atmosphère 

et Antarctique et régions polaires, et le programme de recherche pour l'observation de la 
terre (STEREO). 

Dans le cadre du programme "Science for a sustainable development - SSD", 22 projets liés 

à la mer sont financés à hauteur d'un budget total de 17 M€. Dans le cadre du programme 
Earth Observation STEREO II, 9 projets relatifs à la mer sont financés à hauteur d'un budget 

total de 3M€. Le budget annuel consacré par BELSPO à des projets de recherche marine mis 
en concurrence avoisine les 5-6 M€. Le financement institutionnel en faveur de la recherche 

marine (instituts de recherche fédéraux, maintenance du Belgica,...) est estimé à env. 8 M€. 

D'autres administrations fédérales comme le SPF Environnement, le ministère de la Défense, 
le SPF Économie financent une recherche liée à la mer, mais les chiffres font défaut. 

Flandre 

En Flandre, le département Économie, Science et Innovation (EWI) ne dispose pas de 

programmes de recherche dédiés en tant que tels. Le Gouvernement flamand a décidé de 
financer la recherche et l'innovation par le biais de 4 axes de financement majeurs: 
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1. Le Fonds de recherche scientifique pour la Flandre (FWO-Vlaanderen) finance 
principalement la recherche fondamentale et de pointe. Le FWO octroie des bourses de 

doctorat et de post-doctorat en fonction du critère d'excellence. Plusieurs d'entre elles sont 

liées à des thèmes marins. 

2. L'Agence flamande pour l'innovation par la science et la technologie (IWT) soutient de 

nombreux projets de recherche stratégique et appliquée. L'IWT accorde chaque année +/- 
300 bourses dans le domaine de la recherche appliquée, dont certaines traitent de sujets liés 

à la mer (biotechnologies, aquaculture, technologie marine). 

3. Les centres de recherche stratégique sont à considérer comme des programmes de 
recherche dédiés: IMEC: micro-électronique et nanotechnologies, VIB: Institut flamand de 

biotechnologie, VITO: Institut flamand de recherche pour les technologies 
environnementales, IBBT: Institut pour les technologies large bande. 

4. BOF - Fonds de recherche spéciaux: ces fonds de recherche sont octroyés aux universités 
pour le développement de leur propre politique de recherche et le soutien à leurs propres 

priorités essentielles de recherche. 

L'EWI finance également une plate-forme de services, de données et d'information dédiée à 
la communauté de la recherche marine et maritime, l'Institut flamand de la Mer (VLIZ). 

Les dépenses en matière de projets de recherche dans le domaine marin et maritime 
s'élèvent en moyenne à 11,7 millions EUR chaque année, sans tenir compte du financement 

institutionnel des coûts de surveillance et de logistique d'environ 11,4 millions EUR par an. 

Communauté française 

Le Fonds national de recherche scientifique - FNRS dispose d'une compétence exclusive en 

matière de financement pour la Communauté française de Belgique (Bruxelles et Wallonie). 
De manière générale, le FNRS finance la recherche dans tous les domaines scientifiques, 

selon une approche "bottom-up" émanant des chercheurs. Le Fonds accorde un soutien aux 
chercheurs individuels en fonction du critère d'excellence par l'offre de postes temporaires 

ou permanents, le financement de projets de recherche, l'octroi de bourses et de crédits 

pour une collaboration internationale et des prix scientifiques. Le budget annuel du Fonds 
s'élève à environ 150 M EUR. 

La recherche marine et maritime est principalement financée par les instruments suivants: 

1. Aide aux chercheurs individuels à tous niveaux (salaires et subventions), représentant les 

2/3 du budget du FNRS 

2. Aide à des projets de recherche "bottom-up" (représentant 1/3 du budget) 

3. Aide aux infrastructures de recherche à moyenne et grande échelle  

4. Aide à la mobilité des chercheurs 

En ce qui concerne les projets de recherche (individuels et en collaboration) honorés en 

2008, on estime à 10 - 20 le nombre de projets financés dans le domaine des sciences 

marines et maritimes, représentant approximativement 2 M EUR soit 4-5% de l'ensemble 
des projets de recherche honorés en 2008. Ceux-ci incluent principalement des projets de 

recherche liés à l'interaction entre océans et climat ainsi qu'à la biodiversité marine. 
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12.1.3 Emploi 

La Figure 12-6 présente la distribution du potentiel de la recherche en nombre de 

personnes. La fraction en bleu représente les groupes de recherche universitaires et les 

instituts de recherche flamands et fédéraux, la fraction en gris représentant d'autres groupes 
(comme le Marine Board ESF, l'Office des projets IODE, etc.).   En outre (mais non pris en 

compte dans ce chiffre), le secteur génère des emplois indirects, à savoir services financiers, 
employés de secrétariat, etc.  

 

Figure 12-6: Distribution du potentiel de la recherche en nombre de personnes 

(Janssen, 27-11-2009) 

 

La  

Figure 12-7 et la Figure 12-8 présentent la distribution du potentiel de la recherche en 
nombre de personnes par discipline. La carte ne représente que les groupes universitaires, 

en particulier: 

 la recherche en biologie (aquaculture, pêche, biologie marine,...): 46%,  

 le recherche en chimie (toxicologie, chimie analytique, ...): 14%, 

 les sciences de la terre (géologie, sédimentologie, ...): 14% 

 la recherche en physique (météorologie, hydrologie, ...): 10%, 

 l'ingénierie (hydraulique, défense côtière, ...): 9%, 

 les sciences maritimes (histoire maritime, économie portuaire, ...): 7%. 
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Figure 12-7: Proportion (%) de personnes par discipline (universités)  

(Janssen, 27-11-2009) 

 

 

Figure 12-8: Distribution du potentiel de la recherche en nombre de personnes par discipline 
(universités)  

(Janssen, 27-11-2009) 

12.1.4 Facteurs qui influencent le développement futur du secteur 

L'évolution et le développement futurs dépendent dans une large mesure de la législation et 
réglementation européenne relative au milieu marin, nécessitant de nouvelles recherches 



113 Analyse économique et sociale de l’utilisation des eaux marines belges – 

Directive 2008/56/CE 

 

dans des domaines spécifiques. Des exemples sont la directive-cadre sur l'Eau, OSPAR, la 
politique commune de la pêche, la directive-cadre Stratégie pour le milieu marin. Un autre 

aspect qui influence le développement du secteur de la recherche est l'innovation (p. ex. 

initiatives de mariculture dans les parcs à éoliennes) et le besoin de connaissances (p. ex. 
développement de nouveaux capteurs, biotechnologies, énergies renouvelables, etc.).  

12.1.5 Coût de la dégradation d'après le coût des mesures environnementales 
actuelles 

La pression du secteur de la recherche est à considérer comme mineure. La pression sur le 

milieu marin provient pour une large part des opérations accomplies par les navires.  

12.2 Exercices militaires 

Les exercices militaires ont lieu sur terre (plage) et en mer, et couvrent une vaste partie de 

la PBMN. Les exercices sont à classer en différentes utilisations secondaires en fonction de la 
zone dans laquelle ils sont exécutés et de la composante militaire qui en est responsable.  

Les principaux exercices militaires se déroulant dans le milieu marin sont les suivants: 

 Exercices de tir depuis la terre en direction de la mer (autorité responsable: Armée) 

Les exercices de tir depuis la terre en direction de la mer se tiennent à Nieuport - 

Lombardsijde. Ces exercices comprennent le test de nouvelles armes ou munitions et, en 
deuxième lieu, l'entraînement des troupes par la simulation d'attaques aériennes. La zone de 

tir est divisée en trois parties: petite (K), moyenne (M) et grande (G), en fonction du calibre 

des munitions utilisées. Il n'y a pas de limites au nombre d'exercices de tir par an. Il est 
toutefois interdit d'organiser des exercices pendant les vacances scolaires d'été et le week-

end, ce qui réduit le nombre maximal de journées de tir à 175.  

 Exercices de tir en mer sur cibles flottantes (autorité responsable: Marine) 

Les exercices de tir en mer sur cibles flottantes sont exécutés depuis la limite méridionale en 

direction du nord, en journée ou la nuit. La zone d'exercices peut être utilisée toute l'année.  

 Exercices amphibies pour l'entraînement des capacités de survie des pilotes de la 

Force aérienne (autorité responsable: Armée/Marine/Force aérienne) 

Les exercices amphibies consistent à tester les capacités de survie des pilotes de la Force 

aérienne tombés en mer. Ces exercices ont lieu en moyenne 3 fois par an, avec un 
maximum de 5 fois par an.  

 Explosion de munitions de guerre (exercices de tirs de mines) (autorité responsable: 

Marine) 

Les exercices d'explosion se tiennent au nord de la zone de mouillage Westhinder depuis 

2001. L'explosion de mines pendant l'entraînement étant interdite, il est fait usage de mines 

d'exercice. Les munitions réelles devant être évacuées sont amenées sur cette zone pour 
être explosées. Il n'y a pas de limites au nombre d'explosions par an et la zone peut être 

utilisée toute l'année. Après l'exercice, les mines sont évacuées. Les exercices de minage se 
divisent en deux catégories: 

- Minage défensif, simulant une situation de guerre où un lieu stratégique doit être 

miné pour le défendre contre l'ennemi; 
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- Minage offensif, simulant une situation de guerre où l'ennemi tente de poser des 
mines contre l'adversaire. Des mines peuvent aussi être larguées depuis des avions 

ou de petits bateaux de pêche.  

Une fois tous les deux ans, l'OTAN organise des exercices navals internationaux à grande 
échelle. Les exercices de minage défensif ou offensif consistent à poser des mines puis, dans 

une seconde étape, à localiser et évacuer les mines52.  

 

Figure 12-9: Zones d'exercices militaires dans la PBMN 

Les chiffres suivants donnent un aperçu de l'utilisation de navires militaires dans la PBMN, en 

particulier: 

- l'évolution (2001 - 2010) de l'utilisation de Ready Duty Ships (navires opérationnels) 

pour la surveillance de la pêche; 

- l'évolution (2000 - 2010) de l'utilisation du BNS Belgica pour la recherche 
hydrographique; 

                                                

52  (Maes, Frank et al., 2005) 
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- l'évolution (2000 - 2010) de l'utilisation de navires militaires dans les zones 
d'entraînement militaire MOST53;  

- et l'évolution (2000 - 2010) de l'utilisation de navires de la Marine. 

Selon la Défense, l'utilisation de la PBMN à des fins militaires restera stable. 
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Figure 12-10: Évolution de l'utilisation de Ready Duty Ships pour la surveillance de la pêche (2001 – 
2010) 

(Défense - Gianni Vangaever, 2011) 
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Figure 12-11: Évolution de l'utilisation du BNS Belgica pour la recherche hydrographique (2000 – 2010) 

(Défense - Gianni Vangaever, 2011) 

 

                                                

53  Mine countermeasure vessels Operational Sea Training - Entraînement opérationnel en mer de navires 

démineurs 



116 Analyse économique et sociale de l’utilisation des eaux marines belges – 

Directive 2008/56/CE 

 

13
12

14
13 13

18

10

12 12

10

13

185
135

200
155

175

240

135

180
150

125

170

0

50

100

150

200

250

300

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

N
u

m
b

e
r 

o
f 

d
a

y
s

N
u

m
b

e
r 

o
f 

s
h

ip
s

MOST military training area

 

Figure 12-12: Évolution de l'utilisation de navires militaires en zone d'exercices MOST (2000 - 2010) 

(Défense - Gianni Vangaever, 2011) 
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Figure 12-13: Évolution de l'utilisation de navires de la composante Mer (2000 - 2010) 

(Défense - Gianni Vangaever, 2011) 

 

12.3 Zone historique d'immersion de munitions: le Paardenmarkt 

En 1919, après la Première Guerre mondiale, le Gouvernement belge décida d'immerger 
env. 35.000 tonnes de munitions militaires allemandes dans la PBMN. Tous les jours pendant 

6 mois, les munitions ont été déposées sur le banc de sable "Paardenmarkt", à environ 1 km 
au large près de Duinbergen. Depuis les années 70, il est interdit de pêcher ou de mouiller 

dans cette zone, correspondant d'abord à 1,5 km² puis élargie à 3 km² dans les années 80. 

Elle est identifiée par un pentagone dans la Figure 12-15.   

La quantité exacte de munitions est inconnue. On estime à environ 35.000 tonnes les 

quantités immergées. La quantité de munitions toxiques, contenant de l'ypérite (60%), du 
(di)phosgène (20%) et des arsines ("clark") (11%), est évaluée à 20 à 30%. La majeure 

partie des munitions est enfouie sous les sédiments, principalement à la suite de la 
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construction du port extérieur de Zeebrugge, et ne présente aucun danger. C'est pourquoi le 
Gouvernement a décidé de laisser les munitions à leur place. 

La Figure 12-14 montre les zones d'immersion de munitions à la suite des Première et  

Deuxième Guerres mondiales. Plus de 100.000 tonnes de munitions ont été immergées dans 
la mer du Nord, la mer Baltique et l'océan Atlantique du nord-est.  

 

Figure 12-14: Zones d'immersion de munitions en mer du Nord et dans l'Atlantique du nord-est 

Boule rouge: munitions conventionnelles, boule jaune: munitions toxiques, boule bleue: munitions de type inconnu 

(Commission OSPAR - 2004 - révisé (UGMM)) 
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Figure 12-15: Le "Paardenmarkt" 

12.4 Zone de mouillage et lieux de refuge 

Les zones de mouillage sont des endroits désignés pour le mouillage des navires, dans 

l'attente d'un pilote ou d'une permission d'entrer au port. Les lieux de refuge sont des 
endroits où les navires peuvent se réfugier en cas de forte tempête en mer ou en cas de 

fuites (Maes, Frank et al., 2005).  

La zone de mouillage Westhinder est définie comme lieu de refuge. Les mouillages NE 

Akkaert et AZ sont des zones de mouillage d'urgence, en cas d'indisponibilité du mouillage 

Westhinder.  Ostende et Zeebrugge sont deux ports refuges. Ces ports ne peuvent accueillir 
sans dommages significatifs que des navires de faible tonnage, en raison de leur capacité 
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limitée, de l'absence de cale sèche et de leur tirant d'eau limité54.   D'autres destinations sont 
Flessingue, Dunkerque ou Rotterdam.  

 

Figure 12-16: Lieux de mouillage 

(Frank Maes, s.d. ) 

 

12.5 Câbles et pipelines 

Les câbles sont utilisés pour les télécommunications et l'énergie et les pipelines pour le 
transport de gaz.   

La longueur totale des câbles de télécommunications est de 914 km, 16 câbles étant en 
service (718 km) et 11 étant inutilisés (196 km).  Il existe 3 gazoducs dans la PBMN, d'une 

longueur totale de 163 km: 

 Interconnector: entre Bacton sur la côte sud du Royaume-Uni et Zeebrugge; 

 Zeepipe: entre la zone Sleipner sur le plateau continental norvégien et le terminal 

de Distrigaz à Zeebrugge; 

                                                

54  (Frank Maes, s.d. ) 
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 Norfra ou Franpipe: entre le plateau continental norvégien et Dunkerque sur la côte 

nord de la France.  

 

Figure 12-17: Câbles de communication, câbles d'exportation d'électricité et gazoducs 

12.6 Activités considérant la mer comme un piège: épaves et renflouage 
d'épaves 

Épaves de navires, autres vestiges de navires et cargaisons coulées dispersées tout le long 
de la partie belge de la mer du Nord à la suite d'accidents de navigation et d'autres 

catastrophes en mer, et leur évacuation. La PBMN compte un grand nombre d'épaves de 
navires et il est probable que des accidents de navigation se produiront dans le futur.  

La page http://www.vlaamsehydrografie.be/wrakkendatabank.htm  présente un aperçu des 

épaves détectées dans la PBMN.  

 

http://www.vlaamsehydrografie.be/wrakkendatabank.htm
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13. CONSERVATION DE LA NATURE 

La conservation de la nature englobe toutes les zones côtières et marines qui ont reçu ou 
sont susceptibles de recevoir un statut de protection. 

13.1 Politique internationale en matière de biodiversité 

Ce paragraphe dresse un bref récapitulatif de la législation internationale en matière de 

biodiversité.  

1971: Convention de Ramsar relative aux zones humides d'importance internationale, 
particulièrement comme habitats de la sauvagine 

1979: Directive Oiseaux (Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 
novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages) 

1984: Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune 

sauvage (Convention sur les espèces migratrices ou Convention de Bonn). Deux accords 
sont importants pour la PBMN:  

 ASCOBANS: Accord sur la conservation de petits cétacés en mers du Nord et 

Baltique 

 AEWA: Accord sur les oiseaux d'eau d'origine africaine et eurasienne 

1979: Convention sur la conservation de la faune sauvage européenne et des habitats 

naturels 

1992: Directive Habitats (92/43/CEE concernant la conservation des habitats ainsi que de la 

faune et de la flore sauvages) 

1992: Convention sur la diversité biologique ou Convention de Rio 

2001: Sommet européen de Göteborg visant à enrayer le déclin de la biodiversité à l'horizon 

2010 

2002: Sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg visant à protéger 

10% des écorégions marines à l'horizon 2012 et à créer un réseau d'aires marines protégées 

2003: Réunion OSPAR-HELCOM à Brême concernant la création d'un réseau d'aires marines 
protégées à l'horizon 2010 

13.2 Décisions légales pertinentes dans la législation fédérale pour la 
conservation de la nature dans la PBMN 

La loi "MMM" 

La loi MMM (loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les 

espaces marins sous juridiction de la Belgique), modifiée par la loi du 17 septembre 
2005 (Moniteur belge du 13 octobre 2005), établit la base légale pour la protection de la 

partie belge de la mer du Nord contre la pollution liée à la mer et pour la conservation, la 
restauration et le développement de la nature. 

Les principes généraux du droit de l'environnement sont résumés dans cette loi essentielle: 
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 le principe de prévention: mieux vaut prévenir que guérir;  

 le principe de précaution: des mesures préventives doivent être prises dès qu'il y a 

motif d'inquiétude en matière de pollution;  

 le principe de gestion durable: les activités humaines doivent être gérées de façon à 

maintenir les écosystèmes marins dans un état garantissant la pérennité de 

l'utilisation de la mer; 

 le principe du pollueur-payeur: le coût des mesures de prévention et de lutte contre 

la pollution est supporté par le pollueur;  

 le principe de restauration: en cas de dommages à l'environnement ou de 

perturbation de celui-ci, le milieu marin doit être restauré autant que possible dans 

son état initial;  

 le principe de responsabilité objective: en cas de dommages à l'environnement ou de 

perturbation de celui-ci dans les espaces marins à la suite d'un accident ou d'une 

infraction à la législation, la partie ayant provoqué le dommage ou la perturbation de 
l'environnement a l'obligation d'y remédier, même si elle n'a commis aucune faute. 

En outre, cette loi jette les bases de la création de réserves marines. Il existe trois 

catégories de réserves marines: 

 les réserves marines intégrales, où aucune activité n'est autorisée;  

 les réserves marines dirigées, où des activités seront autorisées à titre exceptionnel;  

 les zones de protection spéciale et zones spéciales de conservation de la nature, où 

les activités sont généralement permises mais où certaines peuvent être interdites. 

La désignation de zones n'interviendra que si la destination est déjà connue. En outre, des 
accords seront passés avec les communautés actives dans la zone. Ces accords ont été 

conclus. 

Une obligation générale est établie, en ce qui concerne les activités soumises à autorisation 
préalable, de préparer un rapport sur l'impact environnemental (dont l'initiative incombe au 

demandeur) et de réaliser une évaluation des incidences environnementales avant et 
pendant ces activités (effectuée par le gouvernement). 

La loi MMM modifie certaines dispositions de la loi du 6 avril 1995 mettant en œuvre la 
convention MARPOL. Par exemple, des sanctions différentes sont infligées selon que des 

navires de la marine marchande, des bateaux de plaisance ou des navires de pêche sont 

impliqués, et la possibilité d'un arrangement amiable est prévue. Il y a obligation de définir 
des plans d'urgence en cas de pollution par les hydrocarbures à bord des navires.  

La loi MMM constitue également la base permettant de définir des cours de navigation 
obligatoires pour prémunir les zones protégées contre les accidents de navigation ou les 

perturbations imputables aux bateaux de plaisance. L'action gouvernementale en cas 

d'accident impliquant une menace de pollution est également définie. 

A ce jour, les arrêtés suivants ont été promulgués dans le cadre de la loi MMM: 

 Arrêté royal du 12 mars 2000 définissant la procédure d'autorisation d'immersion de 

certaines substances et matériaux en mer du Nord (Moniteur belge du 4 avril 2000); 

 Arrêté royal du 21 décembre 2001 visant la protection des espèces (Moniteur belge 

du 14 février 2002) ; 

 Arrêté royal du 7 septembre 2003 établissant la procédure d'octroi des permis et 

autorisations requis pour certaines activités dans les espaces marins (Moniteur belge 
du 17 septembre 2003); 

http://www.mumm.ac.be/cgi-bin/wwwusr/downloads/download.pl?file=MBBS170903pp46101-46111.pdf
http://www.mumm.ac.be/cgi-bin/wwwusr/downloads/download.pl?file=MBBS170903pp46101-46111.pdf
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 Arrêté royal du 9 septembre 2003 relatif à l'évaluation des incidences 

environnementales (Moniteur belge du 17 septembre 2003);  

 Arrêté royal du 8 juillet 2005 relatif à la procédure simplifiée pour l'évaluation des 

incidences environnementales (Moniteur belge du 14 juillet 2005);  

 Arrêté royal du 14 octobre 2005 créant des zones de protection spéciale et des 

zones spéciales de conservation de la nature (AMP) (Moniteur belge du 31 octobre 

2005); 

 Arrêté royal du 14 octobre 2005 concernant les conditions des accords d'utilisateurs 

pour les aires marines protégées (Moniteur belge du 31 octobre 2005). 

13.3 Protection de sites 

Actuellement, plusieurs aires marines protégées ont été établies dans la PBMN (ou sont sur 

le point de l'être). 

 

Figure 13-1: AMP actuelles et futures dans la PBMN  

 

Zones de protection spéciale (directive Oiseaux) 

La directive européenne Oiseaux (directive 2009/147/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages) a été 
adoptée en 1979 par les États membres de l'Union à la suite de la régression des 

http://www.mumm.ac.be/cgi-bin/wwwusr/downloads/download.pl?file=MBBS170903pp46101-46111.pdf
http://www.mumm.ac.be/cgi-bin/wwwusr/downloads/download.pl?file=MBBS140705pp32321.pdf
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populations d'oiseaux sauvages du fait de la pollution, de la destruction d'habitats et d'une 
utilisation non durable. 

Son objectif est la conservation de toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état 

sauvage sur le territoire européen des États membres où le traité s'applique. Elle englobe la 
protection, la gestion et le contrôle de ces espèces et fixe des règles pour leur exploitation. 

Les États membres prendront les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la 
population des espèces visées à l’article 1er de la directive à un niveau qui corresponde 

notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des 

exigences économiques et récréatives. 

En 2005, trois zones ont été désignées comme zones de protection spéciale (arrêté royal du 

14 octobre 2005): ZPS 1 (Coxyde - 110,01 km²), ZPS 2 (Ostende- 144,80 km²), ZPS 3 
(Zeebrugge- 57,71 km²). 

Zones spéciales de conservation (directive Habitats) 

La directive Habitats (92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que 

de la faune et de la flore sauvages) a été adoptée le 21 mai 1992; elle complète et amende 

la directive Oiseaux. Son but est d'assurer la biodiversité par la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des États 

membres et notamment de maintenir ou restaurer les habitats et les espèces dans un état 
de conservation favorable au sein de leur aire de répartition naturelle. 

En 2005, deux zones ont été désignées comme zones spéciales de conservation (arrêté royal 

du 14 octobre 2005): H1 Trapegeer-Stroombank (181,00 km²) et H2 Plateau du Raan (19,17 
km²). Après que la Vlakte van de Raan belge eut été notifiée auprès de la Commission 

européenne, sa désignation fut toutefois annulée par le Conseil d’État au motif d’une 
argumentation scientifique insuffisante au moment de la notification. 

En 2010, la future ZSC “Vlaamse Banken” a été notifiée à la Commission européenne. Ce site 
a été sélectionné pour la protection du type d'habitat “1110- Bancs de sable à faible 

couverture permanente d'eau marine” et “1170 - Récifs” et pour les espèces suivantes: 

Phoca vitulina (phoque-veau marin) et Alosa fallax (alose feinte). Ce site d'une surface 
d'environ 1000 km² élargit l'actuelle ZSC “Trapegeer Stroombank”. 

NATURA 2000  

Toutes les zones protégées dans le cadre des directives Oiseaux et Habitats constituent un 

réseau écologique connu sous le nom de NATURA 2000. NATURA 2000 comprend les zones 

spéciales de conservation (ZSC) dans le cadre de la directive Habitats et les zones de 
protection spéciale (ZPS) dans le cadre de la directive Oiseaux. 

Sites Ramsar 

La Convention de Ramsar relative aux zones humides d'importance naturelle, 

particulièrement comme habitat de la sauvagine, est un traité intergouvernemental signé en 

1971 à Ramsar, Iran, et est entrée en vigueur en 1975. Les pays membres doivent maintenir 
le caractère écologique de leurs zones humides d'importance internationale et planifier leur 

"utilisation raisonnable" ou durable. La Convention relative aux zones humides est entrée en 
vigueur en Belgique le 4 juillet 1986. 

Le site Ramsar “Vlaamse Kustbanken” a été établi pour la protection de la macreuse noire  
(Melanitta nigra). 
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Tableau 13-1: Liste des zones de protection spéciale et zones spéciales de conservation 

Nom Surface Type d'habitat et/ou espèce 

ZPS 1 110,01 km² Mouette pygmée (Larus minutus ), 

ZPS 2 144,80 km² Grèbe huppé (Podiceps cristatus )  

ZPS 3 57,71 km² 
Sterne caugek (Sterna sandvicensis ), sterne 
pierregarin (Sterna hirundo )  

Trapegeer Stroombank (H1) 181,00 km² 
Bancs de sable à faible couverture permanente 
d'eau marine; replats boueux ou sableux exondés 
à marée basse  

Plateau du Raan (H2) 19,17 km² 
Bancs de sable à faible couverture permanente 
d'eau marine 

(Cliquet & Decleer, s.d.) 
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