
 

 

Commentaires sur le rapport ‘Révision de l'évaluation initiale’ 
 

Commentaire 1 
En ce qui concerne les déchets, la situation reste problématique. 

Sur la base de quelle série temporelle a-t-il été décidé que la situation des déchets reste problématique. 

Connaît-on le niveau auquel les déchets deviennent problématiques pour l'écosystème ? Ou le terme 

« problématique » est-il choisi parce qu'on ne constate pas de tendance à la baisse ? Ou cela ne 

concerne-t-il que les déchets échoués ? 

Réponse 
Oui, on ne note pas de baisse nette cf. l'objectif Voir 2.8. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 2 
Une réduction ou une bonne évaluation ont été observées pour la majorité des effets biologiques des 

contaminants (activité EROD). 

D'autres marqueurs que l'activité EROD ont-ils été inclus ? Les maladies des poissons constituent plus 

qu'un indicateur de l'état écologique général. Et les oiseaux couverts d'hydrocarbures ne font pas partie 

de la catégorie des effets biologiques. 

Réponse 
A été corrigé en 'effets'. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 3 
À la page 4 - dernier paragraphe - l'état de l'habitat benthique est décrit comme sous-optimal, 

principalement en raison des perturbations causées par la pêche et plus particulièrement par la pêche 

au chalut à perche toujours dominante. Cette affirmation ne nous semble pas objective et mal décrite. 

La pêche a effectivement un impact, mais elle n'est certainement pas la principale cause de perturbation 

de l'habitat. D'autres activités humaines ont un impact beaucoup plus important sur l'écosystème. À 

l'avenir, entre autres du fait du doublement des zones prévues pour les parcs éoliens, l'impact de ces 

autres activités ne fera qu'augmenter. 

Réponse 
La pêche au chalut à perche constitue l'activité qui a actuellement l'impact le plus étendu au niveau 

spécifique du fond et de la vie benthique qui y associée. D'autres activités de chalutage de fond existent 

aussi, mais elles sont plus locales et concentrées dans des zones plus petites que les zones de pêche. 

_____________________________________________________________________________________ 



 

 

Commentaire 4 
Fluctuations importantes au niveau de la qualité de certaines parties de texte.  

Inclure des sources de données supplémentaires (plus spécifiquement sur les écosystèmes pélagiques).  

On ne trouve quasiment pas d'objectifs pélagiques parmi les objectifs définis (= tache noire dans la 

DCSMM). 

Réponse 
Les aspects pélagiques : ils ne sont pas repris en tant qu'objectif environnemental et ne sont donc pas, 

non plus, inclus dans le rapportage relatif à ce cycle. Nous examinons comment nous pouvons inclure 

ces aspects de l'écosystème dans les prochains cycles. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 5 
Toujours mentionner les descripteurs pertinents dans les différentes parties du document. 

Réponse 
A été ajouté. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 6 
Il serait intéressant d'ajouter une annexe avec un tableau clair qui reprendrait ces objectifs et 

indicateurs et la conclusion en ce qui concerne le BEE par descripteur. Cela constituerait une belle 

synthèse claire du document. 

Réponse 
Cela a été envisagé et un tableau de synthèse avec l'évaluation par indicateur a été ajouté au document. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 7 
Pour augmenter la clarté du document, il pourrait être intéressant d'y intégrer un schéma de synthèse 

de l'évaluation du tout en BEE. Par exemple, avec des indicateurs verts et rouges par objectif & 

indicateur (cf. réunion d'information). 

Réponse 
A été ajouté. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 8 
substances, déchets et énergie (D5, 8, 9, 10, 11) 

Le terme « substances » n'est pas très explicite. Il vaudrait mieux scinder cette notion en pollution - 

énergie, etc. Ceci du fait, p. ex., que dans la synthèse le terme « substances » est utilisé pour désigner 

les composants chimiques présents dans l'environnement. 



 

 

Réponse 
Les termes sont utilisés conformément à la décision de la Commission. 

____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 9 
figure 1.2 : mentionner la zone RAMSAR. 

Réponse 
A été modifié dans le rapport. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 10 
Sur la carte reprise à la page 10 dans la figure 1.2. je ne vois pas la zone Habitat située devant le littoral 

entre La Panne et Ostende. Ceci, alors que cette zone était précédemment prévue comme une zone de 

la directive Habitat et qu'elle n'est pas remplacée par l'ensemble de la zone des Vlaamse Banken. Ou 

bien si ? La zone Vlakte van de Raan n'est pas reprise sur cette petite carte. 

Réponse 
L'ancienne zone de la directive Habitat « Trapegeer-Stroombank » fait désormais, en effet, partie de la 

zone des Vlaamse Banken. La zone Vlakte van de Raan a été désignée comme une zone de la directive 

Habitat (ZPS-H) par la Commission européenne en 2005. Le Conseil d'État a toutefois annulé la 

détermination belge de la zone Vlakte van de Raan en 2008. Le plan d'aménagement des espaces marins 

actuels ne mentionne pas la zone Vlakte van de Raan comme une zone N2000, même si celle-ci figure 

toujours sur la liste européenne des zones N2000. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 11 
Le Compendium voor Kust en Zee offre une référence intéressante au niveau de ce paragraphe, car il 

propose des chapitres thématiques sur les utilisateurs de la mer (utilisation de l'espace, contexte 

politique, utilisation durable, etc.) 

Réponse 
Merci pour cette information. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 12 
... dont trois espèces peuvent, du fait d'une introduction permanente, provoquer d'importants 

changements (« non négligeables ») dans l’écosystème. 

Les autres espèces semblent également avoir été introduites de façon permanente comme cela apparaît 

plus loin dans le texte... peut-on déjà dire maintenant qu'elles n'auront aucun effet ? 



 

 

Réponse 
Non, on ne peut pas le dire. Un de leurs effets importants est qu'elles modifient l'écosystème, mais 

quant à savoir si ces effets seront également perçus comme négatifs, cela dépendra, entre autres 

choses, de leur perception sociétale (et économique). 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 13 
Ces espèces se rencontrent dans les échantillons prélevés sur le fond, dans l'épibenthos et les substrats 

durs artificiels en mer, comme les bouées et les fondations des éoliennes et à proximité de la côte, 

comme sur les jetées et les installations portuaires en dehors du port. 

Les espèces pélagiques seront-elles également étudiées (cf. les méduses) ? Cela fait-il partie des 

programmes de surveillance dont il est question sous 2.1.4.? 

Réponse 
Lorsqu'elles sont présentes dans des échantillons de leurs projets, les espèces pélagiques sont 

surveillées par l'ILVO. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 14 
Le bon état écologique est atteint quand la présence de ces espèces ne modifie pas l’écosystème et il est 

évalué sur la base de l'objectif : ‘Introduction de nouvelles espèces non indigènes introduites par le biais 

de l'homme dans la macrofaune et la macroflore (>1 mm) qui modifient l'écosystème. 

Qu'en est-il des micro-organismes ? Eux aussi peuvent avoir un impact majeur (p. ex. HABs) ... La 

DCSMM ne se concentre pas uniquement sur les macro- organismes. 

Réponse 
D'accord, ce point sera examiné dans le cadre de la révision de la surveillance. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 15 
Crassostrea gigas. 

Magallana gigas (changement récent de nom) 

Réponse 
Ce récent changement de nom est contesté par de nombreux collègues (taxons), voir (Bayne et al. 2017: 

The proposed dropping of the genus Crassostrea for all Pacific cupped oysters and Its replacement by a 

new genus Magallana). J'adhère à cette position. L'« ancien » nom reste en outre le plus connu. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 16 
Elminius modestus. 

Austrominius modestus (changement de nom) 



 

 

Réponse 
Idem que plus haut ; l'« ancien » nom reste le plus connu. Tout au plus, peut-on mentionner l'espèce 

sous le nom d'Elminius (Austrominius). 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 17 
… H. sanguineus se rencontre même déjà dans la faune intertidale sur les fondations ... 

… H. sanguineus se rencontre même déjà dans la faune intertidale sur les fondations ... 

Réponse 
Modifié. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 18 
jetées (3 échantillons de grattage par an). 

N'est-ce pas un peu peu ? Les jetées sont-elles sélectionnées de manière à obtenir une répartition 

optimale sur la zone côtière belge ? 

Réponse 
La surveillance dépend des budgets et de la main-d'œuvre disponible. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 19 
Il est évident que le nombre des espèces exotiques augmente de plus en plus vite. Il n'apparaît 

cependant pas clairement si toutes ces espèces sont effectivement néfastes. À l'heure actuelle, je déduis 

de ce que j'ai lu que 29 des 42 espèces sont (potentiellement) problématiques et entraînent des 

perturbations et des dégradations (tableau 2.1 p. 13). Cette question pourrait faire l'objet d'un suivi 

ultérieur. 

Réponse 
La recherche sur ce point dépend également des budgets disponibles mais cette remarque sera prise en 

compte dans le cadre de la révision du programme de surveillance. L'accent est mis sur les aspects au 

niveau desquelles des mesures sont possibles. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 20 
… sont évalués …. 

… sont évalués …. 

Réponse 
Modifié. 

_____________________________________________________________________________________ 



 

 

Commentaire 21 
Cela s'applique aux espèces (voir État belge, 2012) reprises dans ce rapportage, à savoir le cabillaud, la 

sole, la plie, le merlan, le turbot, la barbue, la limande, le flet et la sole limande. 

La limande et le flet ne sont plus soumis à des quotas 

Réponse 
Il est correct qu'il n'y a plus de TAC pour la limande. Une évaluation des stocks était néanmoins encore 

effectuée, mais effectivement il n'y a plus de TAC. Sur la période de l'évaluation de D3 un TAC était 

encore d'application et l'avis était en préparation. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 22 
CIEM (Conseil international pour l'exploration de la mer) 

CIEM (Conseil international pour l'exploration de la mer) 

Réponse 
A été modifié. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 23 
Il est mentionné qu'il n'existe pas d'évaluation des stocks de la crevette Les données collectées pour la 

certification MSC des crevettes ne peuvent-elles pas être utilisées ? 

Réponse 
Le secteur belge de la crevette ne participe pas au trajet MSC des Pays-Bas. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 24 
Je n'arrive pas à comprendre ce que je lis ici. « La capacité reproductive de tous les stocks de poissons et 

crustacés exploités à des fins commerciales est maximale ». La pêche aux coquillages est interdite dans 

la PBMN. Je trouve que c'est bizarre. Si vous regardez le tableau 3.8 à la page 223, vous pourrez y lire 

qu'on ne trouve pas de moules de plus de 5 cm dans les lits de gravier (substrat dur). 

Réponse 
En raison de la perturbation du fond historiquement importante (y compris le chalutage à perche), les 

stocks de coquillages ont subi de fortes pressions et les adultes sont très rares. À ce jour, la pêche aux 

coquillages est toujours interdite. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 25 
J'estime personnellement que le système du TAC est un système dépassé.  



 

 

Par exemple : si dans une zone, le quota de pêche mensuel d'une espèce est atteint en un jour, les jours 

suivants, on rejette à la mer les poissons pêchés morts qui ont été écrasés dans le cul du filet ou ceux 

dont la vessie natatoire a explosé. Vous pensez peut-être qu'il ne devrait pas en être ainsi, mais c'est 

pourtant la réalité. Du point de vue du pêcheur, c'est compréhensible puisque s'il dépasse le quota, il 

court le risque que toute la zone soit fermée. 

Réponse 
Nous n'avons pas grand-chose à dire à propos de ce commentaire. Cela concerne la manière dont les 

stocks sont gérés en Belgique et dans l'ensemble de l'UE, à savoir sur la base de TAC & quotas. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 26 
Crevette grise ? Ne dispose-t-on pas d'une évaluation des stocks ? 

Je ne comprends pas bien. Les pêcheurs de crevettes NL, DE et DU ont désormais des crevettes MSY. 

Crevettes pêchées durablement !  

L'ILVO prétend depuis des années déjà que les crevettes NE peuvent PAS être surpêchées.  

L'examen des chiffres de débarquement sur +/- 50 ans plutôt que sur 5 ans ne montre qu'une sérieuse 

tendance à la baisse.  

Voir Grote Rede 5 p. 15 

Année de débarquement en tonnes en BE 

1970 1.400 

1974 1.600 

1980 900 

1990 500 

2000 300 

Réponse 
En effet, la Belgique n'a pas de crevettes MSC, tandis que NL, DE et R-U ont choisi le trajet MSC. Aucune 

preuve scientifique solide ne confirme actuellement la tendance à la baisse des débarquements. Au sein 

de l'ILVO, un projet/étude interne a été lancé pour étudier cette question.  Tant qu'on ne dispose pas de 

résultats de recherche scientifique fondés sur la cause de cette baisse, on continuera à supposer qu'elle 

est due au changement climatique, à la surpêche ou au déplacement du stock vers le nord. 

Certainement à suivre. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 27 
Règlement (CE) n° 199/2008 sur la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la 

pêche n° 199/2008 (règlement DCF). 



 

 

Ce règlement a déjà été abrogé et remplacé par la Directive (UE) 2017/1004 

Réponse 
Pendant le premier cycle de la DCSMM, 'l'ancien' Règlement était encore d'application. La nouvelle 

directive est d'application depuis le 17 mai 2017 (Règlement (UE) 2017/1004). Elle s'appliquera donc au 

nouveau cycle DCSMM. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 28 
Les zones géographiques dans lesquelles les stocks sont présents sont, en tout cas, plus grandes que la 

PBMN et le rapportage ne doit donc pas se rapporter, de préférence, à ces stocks au niveau des eaux 

nationales. 

Dans le cadre de cette évaluation, il convient également de zoomer sur la PBMN. Existe-t-il des 

différences régionales au sein d'une « zone géographique » (par exemple la Grande mer du Nord) ? Pour 

quelle raison et dans quel but ? Cette évaluation concerne les eaux BE et doit donc certainement être 

complétée. 

Réponse 
Les évaluations des stocks sont effectuées au niveau du CIEM, en utilisant des données provenant de 

différents pays qui pêchent une certaine espèce dans une certaine zone. Pour zoomer sur une (sous-

)zone géographique plus petite que celle actuellement utilisée pour l'évaluation des stocks, il faut 

disposer de plus de données que celles dont nous disposons aujourd'hui. Afin d'effectuer une évaluation 

fiable et de qualité des stocks, on a besoin d'un minimum de données sur les stocks présents dans une 

zone spécifique. La collecte de données telle qu'elle est actuellement définie, et les ressources qui y sont 

liées et disponibles pour la Belgique, ne permettent pas encore de rassembler des données suffisantes 

par sous-zone. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 29 
En ce qui concerne les stocks de la mer du Nord. Ici, je lis : « En ce qui concerne la petite roussette, la 

raie lisse, la raie tachetée et la crevette, on ne peut pas encore se prononcer pour l'instant. »  

Quelles données nos voisins du Nord ont-ils alors utilisées pour leur label MSY ? 

Réponse 
Le secteur belge de la crevette ne participe pas au trajet MSC des Pays-Bas, de l'Allemagne et du 

Danemark. 

_____________________________________________________________________________________ 



 

 

Commentaire 30 
Un point positif est que l'attention est attirée sur l'impact du système de production agricole. 

Réponse 
Accord. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 31 
Ce phénomène est connu et tant que le MAP ne fonctionnera pas comme il le devrait, on ne pourra rien 

y changer. Mais l'agriculture est une compétence flamande et la mer du Nord une compétence fédérale.  

Plus la quantité d'éléments nutritifs (N et P) qui arrivent dans la mer est élevée, plus la couche de 

mousse provoquée par Phaeocystis globosa sera abondante. 

Réponse 
Accord. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 32 
Activités humaines dans les bassins hydrographiques…. 

Les éléments nutritifs qui se trouvent à l'extérieur des bassins hydrographiques peuvent également 

atteindre la mer par le biais du drainage ou des dépôts atmosphériques. 

Réponse 
est OK, …'importantes exportations' 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 33 
ce qui réduit l'efficacité trophique du système. 

Dans ce contexte, le lien avec une perte de biodiversité et une teneur réduite en oxygène (les deux 

principaux effets) n'apparaît pas tout à fait clairement. 

Réponse 
Voir plus d'informations et lien dans le document sur le BEE. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 34 
Le bassin sud de la mer du Nord reçoit des éléments nutritifs (N,P) de … 

Ajouter les dépôts atmosphériques et peut-être même déjà l'effet de l'influx de l'océan Atlantique. 

Réponse 
A été modifié dans le rapport. 

_____________________________________________________________________________________ 



 

 

Commentaire 35 
L'analyse des concentrations hivernales (janvier-février) des éléments nutritifs (N et P) est assurée par le 

Programme de surveillance de la partie belge de la mer du Nord au niveau de dix sites d’échantillonnage 

représentatifs des masses d’eau environnantes. 

À l'annexe D5, page 4, on parle de 9 points d'échantillonnage ; le matériel cartographique ci-joint en 

indique 10. Éventuellement indiquer que les lieux des sites d'échantillonnage peuvent être consultés 

dans l'annexe. 

Réponse 
A été ajouté. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 36 
Il n'y a pas suffisamment de mesures in situ des concentrations de chlorophylle a pour la période 2011-

2016 pour effectuer une bonne analyse. 

Le système Lifewatch mesure les éléments nutritifs tous les mois dans 9 stations et de façon saisonnière 

dans 18 stations, de sorte qu'on dispose de plus de données in situ qu'indiqué ici. En outre, la 

fluoroprobe connectée au système underway fournit des mesures supplémentaires de la chl a (in situ) et 

le fcm qui fournit des données quotidiennes ou au moins mensuelles in situ sur l'ensemble de la 

communauté phytoplanctonique. 

Réponse 
Actuellement, le programme officiel de surveillance consiste en des analyses de la chlorophylle 

certifiées, telles qu'elles ont été rapportées à la CE en 2014.  D'éventuels ajustements et/ou extensions 

seront envisagés lors de la révision du programme de surveillance. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 37 
est normalisé à une teneur en sel de 33,5 

‰ ; aussi appliquer aux autres pages sur lesquelles la teneur en sel est indiquée 

Réponse 
Un ratio de conductivité est mesuré et l'utilisation de ‰ n'est donc pas correcte. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 38 
Il est positif de lire, à la page 31, qu'il ne peut y avoir d'amélioration de l'apport d'azote et de phosphore 

« sans changements majeurs dans les systèmes de production agricole » et « la réduction de moitié de la 

consommation moyenne de viande dans l'UE occidentale » : Il est intelligent de le dire ainsi. 

Réponse 
Accord. 



 

 

Commentaire 39 
Les données in situ sur la chlorophylle a sont actuellement insuffisantes, et on dispose de trop peu de 

données annuelles pour refléter une dynamique saisonnière de la chlorophylle a. 

Le système Lifewatch mesure les éléments nutritifs tous les mois dans 9 stations et de façon saisonnière 

dans 18 stations, de sorte qu'on dispose de plus de données in situ qu'indiqué ici. En outre, la 

fluoroprobe connectée au système underway fournit des mesures supplémentaires de la chl a (in situ) et 

le fcm qui fournit des données quotidiennes ou au moins mensuelles in situ sur l'ensemble de la 

communauté phytoplanctonique. 

Réponse 
1) voir la réponse ci-dessus, 2) la sentinelle-3 est opérationnelle, 3) une mise à jour a été ajoutée sur la 

base des données satellite 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 40 
La mesure de la chlorophylle est un indicateur standardisé de la biomasse du phytoplancton largement 

utilisée. Il pourrait cependant être très utile aussi de mesurer régulièrement la photosynthèse du 

phytoplancton, par exemple avec des indices dérivés de la Fast Repetition Rate Fluorimetry (FRRF). 

La Chl a est insuffisante et en Belgique on dispose de capteurs de haute technologie novateurs qui 

permettent de mieux comprendre les HAB et la dynamique du phytoplancton en général. 

Réponse 
C'est exact, mais il n'existe actuellement aucune méthode d'évaluation claire.  Une éventuelle extension 

sera envisagée. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 41 
Comme la mesure in situ des pigments photosynthétiques par la méthode HPLC est à ce jour la méthode 

de mesure la plus précise pour la chlorophylle a, des mesures mensuelles sont prévues. 

Quand ces mesures mensuelles commenceraient-elles ? Cela se fait déjà dans le cadre de LifeWatch. 

Réponse 
2018 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 42 
Les habitats du fond marin sont soumis à la pression omniprésente de la pêche, mais aussi à des 

pressions liées à l'extraction d'agrégats, au dragage et au déversement des boues de dragage, aux parcs 

éoliens, aux pipelines et aux câbles. Les éoliennes et les câbles d'énergie ont augmenté de près de 200 % 

depuis 2011. Pour la PBMN, à l'exception de la pêche, on n'a pas enregistré d'augmentation des pertes 

physiques (0,25 %) et des perturbations physiques (2,5 à 3 %) sur la période 2011-2016. 



 

 

Il serait bon de préciser exactement ce que l'on entend par « perte physique » et « perturbation 

physique ». Selon la définition, vous obtiendrez bien sûr des chiffres très différents.  Les valeurs 

actuelles me semblent très basses et plus d'explications me semblent appropriées. 

Réponse 
Ce point a été adapté dans le texte. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 43 
Une méthodologie a été développée pour quantifier l'ensablement des zones de gravier. Des séries 

chronologiques de mesures acoustiques du fond marin ont surtout montré des variations se situant dans 

la marge d'erreur. Des classifications plus détaillées du fond marin ont permis de montrer des variations 

dans le rapport entre le gravier/ le sable qui ont pu être liées à des changements au niveau de la 

sédimentation. 

Dans quelle mesure peut-on distinguer ici s'il s'agit d'un processus naturel ou d'une évolution causée par 

une intervention humaine ? Il me semble qu'il s'agit là d'un élément essentiel dans le cadre de cette 

évaluation. 

Réponse 
En cas de changements importants, les relations de cause à effet seront toujours étudiées. Les 

modifications au niveau de la sédimentation peuvent s'avérer très complexes et les activités humaines 

peuvent améliorer les processus naturels et vice versa. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 44 
De manière générale, des inexactitudes subsistent dans le texte, par exemple en ce qui concerne les 

sites de déversement, les autorités responsables, etc. Il est fait référence aux rapports de synthèse sur 

les travaux de dragage et au Compendium Kust en Zee dans lesquels on peut retrouver les informations 

correctes. 

Réponse 
Ce point a été adapté dans l'annexe (Kint et al., 2018). 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 45 
Une autorisation est requise, dont les spécifications sont définies dans l'arrêté royal (AR) du 12 mars 

2000 modifié par l'AR du 18 octobre 2013. 

Une autorisation est requise, dont les spécifications sont définies dans l'arrêté royal (AR) du 12 mars 

2000 modifié par l'AR du 18 octobre 2013. > cet AR n'a été exécuté par les autorités flamandes qu'au 

niveau des travaux de dragage. Merci de l'adapter. 

Réponse 
Ce point a été adapté dans l'annexe (Kint et al., 2018). 



 

 

Commentaire 46 
En 2011, c'est-à-dire avant l'élaboration du PAEM en 2014, deux zones de déversement temporaires 

(zone de rejet X) ont été prévues près de la côte de Blankenberge -> sur quelle base a-t-il été décidé de 

les supprimer ? Cette question a-t-elle été posée à la Division de la Côte ? 

Réponse 
Ce point a été adapté dans l'annexe (Kint et al., 2018). 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 47 
Désignation correcte des services et de leurs responsabilités : Division Accès maritime et Agence des 

services maritimes et côtiers (Division de la Côte) des autorités flamandes sont respectivement 

responsables de l'entretien des canaux et des voies d'accès maritimes vers les ports et vers l'Escaut et 

les ports de plaisance. 

Réponse 
Ce point a été adapté dans le texte et dans l'annexe (Kint et al., 2018). 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 48 
Les quantités déversées par les Ponts et chaussées de Nieuwport ne semblent pas être incluses dans 

l'aperçu ?  Cela a-t-il été demandé à la Division de la Côte ? 

Réponse 
Ces données ont maintenant été demandées et sont reprises dans le rapport. Toutefois, aucune donnée 

spatiale n'est disponible pour ce site de déversement. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 49 
Il n'apparaît pas clairement pourquoi le texte fait référence aux zones de déversement 1, 2, etc. et 

n'utilise pas le nom courant et correct des zones. Cela crée une confusion inutile. Cela génère une 

confusion inutile. 

Réponse 
Ce point a été adapté dans l'annexe (Kint et al., 2018). 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 50 
En ce qui concerne les zones de dragage et de déversement, des campagnes de prélèvements 

d'échantillons à grande échelle sont disponibles qui fournissent aussi des données sur la granulométrie. 

Une nouvelle campagne d'échantillonnage sera effectuée fin 2018. Ces résultats peuvent être utilisés 

pour évaluer la zone de dragage et de déversement désignées par rapport aux certaines zones d'habitat 

à grande échelle. 



 

 

Réponse 
Merci pour cette info. Nous allons demander ces données. 

____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 51 
Dans l'introduction il est fait référence à la décision de la Commission 2010/477/UE.  Est-ce correct ? 

Réponse 
Ce point a été adapté dans l'annexe (Kint et al., 2018). 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 52 
Le rapport ne fait pas clairement ressortir pourquoi le D6C3 n'est pas discuté puisque le D6C2 est en 

effet un intrant du D6C3. La décision 2017 /848/UE dispose que « Les résultats de l'évaluation du critère 

D6C2 (distribution et estimation de l'ampleur des perturbations physiques) doivent être utilisés pour 

l'évaluation du critère D6C3 ». 

Réponse 
Les critères énoncés dans la décision 2017/848/UE ne seront pleinement développés que dans le 

deuxième cycle de surveillance.  Pour l'instant, les résultats de la surveillance biologique ne sont décrits 

qu'à la section 3.5, Habitats benthiques marins. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 53 
D6C1 et D6C2 ne sont pas conçus pour servir à l'évaluation de D6 et ce point est brièvement abordé 

dans l'introduction, mais en concentrant le rapport sur ce point, cela peut néanmoins en donner 

l'impression.  Merci aussi de bien vouloir indiquer clairement dans le rapport comment ceux-ci seront 

utilisés (à l'avenir) pour servir à une réelle évaluation de D6. 

Réponse 
Le contenu des nouveaux critères de la décision de la Commission 2017/848/UE ne seront harmonisés 

qu'au moment du deuxième cycle de surveillance. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 54 
Dans les rapports visés aux articles 9 et 10, la description des objectifs environnementaux indique que 

l'objectif pour le D6C3 est défini sur la base des habitats EUNIS de niveau 111. Il n'apparaît pas 

clairement pourquoi le présent rapport (qui traite des paramètres qui doivent fournir les données pour 

le D6C3) ne repose pas sur la même définition ? Quelle est la raison qui préside à ce choix ? 

Réponse 
En ce qui concerne la surveillance acoustique, la relation entre les valeurs de rétrodiffusion et le type de 

sédiment sera étudiée en premier lieu, sans faire de distinction entre infralittoral, sublittoral et 

circaltique.  Plus tard, les choses pourront être affinées et mieux harmonisées. 



 

 

Commentaire 55 
« Chaque année, les routes maritimes connues vers les ports maritimes belges et les ports de l'Escaut 

sont draguées. Chaque année aussi, le déversement des boues de dragage se fait dans des zones 

désignées à cet effet qui sont reprises dans le PAEM. 

Veuillez modifier ce texte comme suit : « Chaque année, les routes maritimes connues en direction des 

ports maritimes belges et des ports de l'Escaut sont régulièrement draguées. Le déversement des 

déblais de dragage se fait dans des zones de déversement autorisées reprises dans le PAEM. » 

Réponse 
Ce point a été adapté dans l'annexe (Kint et al., 2018). 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 56 
Il n'apparaît pas clairement ce qu'il y a lieu d'entendre par « zone de déversement de réserve ». S'agit-il 

de la zone réservée à l'ouest de Zeebruges dans le PAEM ? Cette zone est uniquement destinée à 

délimiter la zone à l'intérieur de laquelle les nouveaux sites de départ peu profonds peuvent être 

recherchés. 

Réponse 
Ce point a été adapté dans l'annexe (Kint et al., 2018). 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 57 
Dans la partie belge de la mer du Nord (PBMN), la perturbation physique est surtout due au dragage et 

au déversement des boues de dragage, à l'extraction de sable, à l'installation de parcs éoliens et au 

placement des câbles y afférents ainsi qu'à la pêche qui perturbe le fond marin (Figure 2.15). 

-> l'ordre repris ici crée une certaine confusion du fait que plus loin dans le texte il est indiqué : « Il 

ressort des rapports d'intensité d'OSPAR 

que l'ensemble de la PBMN {100 %} subit des perturbations dues à l'utilisation de techniques de pêche 

qui perturbent le fond marin (figure 9} ». La pertinence de scinder cette zone en différents secteurs n'est 

pas claire. Veuillez modifier le texte pour mieux refléter la contribution de chacun des secteurs. 

Réponse 
Ce point a été adapté dans le texte et dans l'annexe (Kint et al., 2018). 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 58 
Il n'apparaît pas clairement pourquoi une liste de classement distincte est en cours d'élaboration qui 

n'inclut pas les techniques de pêche qui perturbent le fond marin. « En 2011, l'extraction de sable 

représentait 70 % de la perturbation physique totale dans la PBMN et dragage et le déversement des 

boues de dragage, 27 %. Après 2011 ce rapport a changé ». Le tableau 16 montre clairement que les 

perturbations physiques dues au dragage, au déversement et à l'extraction de sable couvrent au total, 



 

 

2,5 % de la PBMN. Les calculs qui ne tiennent pas compte de la pêche nuisent à la clarté du rapport et 

peuvent être supprimés. 

Réponse 
Ce point a été adapté dans le texte et dans l'annexe (Kint et al., 2018). 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 59 
On peut se poser la question de savoir dans quelle mesure les travaux de dragage d'entretien doivent 

être considérés comme des perturbations physiques et pourquoi le dragage et le déversement sont 

évalués dans la même rubrique. 

Les zones dans lesquelles des travaux de dragage d'entretien sont effectués (chenaux et ports) font 

l'objet d'un entretien fréquent, de sorte que la faune et la flore qu'on trouve à ces endroits sont 

principalement des espèces opportunistes et/ou tolérantes. 

Réponse 
La perturbation physique est une modification du fond marin qui peut être restaurée si l'activité 

responsable de ces pressions physiques cesse d'exister.  Cela comprend aussi les travaux de dragage 

d'entretien. Dans ce cycle DCSMM, seule la portée spatiale des pressions a été quantifiée, pas les 

intensités. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 60 
En ce qui concerne les zones de dragage et de déversement, des campagnes de prélèvements 

d'échantillons à grande échelle sont disponibles qui fournissent aussi des données sur la granulométrie. 

Une nouvelle campagne d'échantillonnage sera effectuée fin 2018. Ces résultats peuvent être utilisés 

pour évaluer la zone de dragage et de déversement désignée par rapport aux certaines zones d'habitat à 

grande échelle. 

Réponse 
Commentaire redondant. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 61 
Dans quelle mesure sera-t-il tenu compte de l'indice EQR des lieux de départ pour déterminer D6C3 ? 

Réponse 
Le D6C3 ne sera traité que dans le 2e cycle de surveillance. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 62 
Pourquoi la discussion sur l'état des habitats (3.5) ne fait-elle aucun lien avec l'étude réalisée pour D6 ? 

(p. ex. utilisation d'autres noms pour les sites de déversement, reprise ou non de la superficie totale des 



 

 

sites de déversement au lieu de celle des zones réellement utilisées et draguées) -> les différents 

résultats des recherches sont-ils coordonnés ? 

Réponse 
Une meilleure coordination est prévue dans le deuxième cycle de surveillance.  Dans la section 3.5, les 

noms sont uniformisés (S1 (Br&W S1), S2 (Br&W S2), ZBO (Br&W Zeebrugge Oost), OST (Br&W 

Oostende), NWP (Site de déversement de Nieuwport). 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 63 
La décision (UE) 2017/848 de la Commission du 17 mai 2017 établissant des critères et des normes 

méthodologiques relatifs au bon état écologique des eaux marines, ainsi que des spécifications et des 

méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation, et abrogeant la décision 2010/477/UE propose 

d'examiner la décision D7C1 « notamment en ce qui concerne la perte physique (1 ) des fonds marins 

naturels ». Il n'est toutefois indiqué nulle part qu'un rapport 1/1 existe entre la perte physique et un 

changement des conditions hydrographiques (c'est pourquoi la décision 2018/848 fixe aussi les 

conditions de surveillance nécessaires). Dans le présent les changements hydrographiques sont 

considérés comme étant significatifs dès lors qu'ils correspondent à une perte physique.  D'une part, on 

ne voit pas très bien ce qu'il y a lieu d'entendre par « répondre à une perte physique » et d'autre part, 

on dispose d'une base sur laquelle il est supposé qu'une perte physique entraîne des changements 

(significatifs) dans le modèle de flux, le modèle d'onde, etc.  Cette relation potentielle dépend fortement 

du lieu et de la superficie de la perte physique, des paramètres qui ne sont pas pris en compte ici. 

Réponse 
Nous confirmons que la décision de la commission 2018/848 lie explicitement le critère D7C1 aux 

projets d’infrastructure qui entraînent une perte physique au sens de D6C1 car ce sont ces projets qui 

perturbent le plus les conditions hydrographiques (pattern des courants, des vagues, salinité, 

température, etc.).  Toutefois, ni le texte de la décision de la commission, ni notre formulation des 

objectifs environnementaux, ni l’évaluation de D7, ne laisse suggéré qu’il y a une relation 1/1 entre la 

superficie d’une perte physique (au sens de D6C1) et la superficie de la zone impactée par les 

changements hydrographiques. Au contraire, la formulation du critère D7C1 et l’objectif 

environnemental y associé supposent que le programme de surveillance associé à D7 sera mis en œuvre 

pour chaque infrastructure séparée, mais que le calcul de la superficie des zones modifiées sur le plan 

hydrographique sera réalisé en tenant compte des effets cumulés induits par les différentes 

infrastructures. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 64 
Perturbation du fond : Reprise littérale : « Aucune mesure de gestion des espaces n'est encore 

d'application pour diminuer la pression de la pêche. » 

Malgré le fait que le PAEM 2014-2020 a tracé de belles lignes sur la carte pour réduire la pression sur les 

fonds marins dans la zone des Vlaamse Banken, la pêche qui perturbe le fond (et j'inclus également la 

pêche pulsatoire et la senne) est toujours pratiquée dans les zones 3 & 4 (lits de gravier).  Ceci aussi bien 

par les pêcheurs belges qu'étrangers. 



 

 

Réponse 
La politique commune de la pêche stipule que les États membres ne peuvent proposer des mesures 

visant à limiter la pêche que s'il existe un consensus avec toutes les parties concernées (c'est-à-dire 

l'environnement et la pêche) et les pays. La DG Environnement a pris des mesures importantes dans ce 

sens (voir annexe). 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 65 
Le suivi obligatoire des pêcheurs via le système AIS, moyennant l'autorisation de l'utiliser à cette fin, 

plutôt que via le système VHF (avec le système VHF, il n'y a qu'un signal toutes les 2 heures) permettrait 

de savoir qui pêche où et quand.  Ou faire émettre plus régulièrement un signal par le système VHF et 

cela aussi au niveau des petits bateaux.  Cela améliorerait considérablement l'application de la loi et le 

contrôle. 

Réponse 
Le vessel monitoring system (VMS) est un système de suivi satellite obligatoire pour les navires de pêche 

communautaires ayant une LHT de >12m. L'intervalle pour l'envoi des données est en effet de 2 heures, 

mais il peut être réduit par le Centre de surveillance des pêches. Le système AIS est obligatoire pour tous 

les navires de pêche communautaires dont la LHT > 15 mètres. Il s'agit d'un système qui, selon le statut 

du navire, transmet certaines informations (statiques, dynamiques ou relatives au voyage) à intervalle 

de 2 secondes à 6 minutes. Dans les zones maritimes belges, à l'exception d'une petite zone, nous 

pourrions couvrir la totalité de la ZEE en obligeant tous les navires de pêche à avoir un système AIS. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 66 
engins de pêche respectueux de l'environnement. 

Il y a là une contradiction in terminis. Engins de pêche plus écologiques. 

Réponse 
C'est ainsi que cet objectif a été formulé en 2012 en tant qu'objectif environnemental. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 67 
L'étendue spatiale et la répartition des habitats EUNIS de niveau 3 (boues sableuses ou boues, sables 

boueux ou sables et sédiments à gros grains), de même que celle des lits de gravier, fluctuent – par 

rapport à l'état de référence décrit dans l'évaluation initiale - dans une marge limitée à l'exactitude des 

dossiers de distribution actuels. 

S'agit-il de l'évaluation initiale de 2012 ? 

Réponse 
En effet, les cartes de distribution reprises dans l'évaluation initiale, servent de référence pour la 

surveillance acoustique.  Ces cartes seront mises à jour en permanence et les ensembles de données 

contributives sont tenus à jour avec précision. 



 

 

Commentaire 68 
Dans les zones de test à définir dans les lits de gravier, le ratio entre les surfaces en substrats durs (c.-à-

d. les surfaces colonisées par une épifaune de substrat dur) et les surfaces de substrats meubles (c.-à-d. 

les surfaces recouvrant le substrat dur et empêchant le développement de la faune de substrat dur), ne 

présente pas de tendance négative. 

En fait, il conviendrait d'ajouter ici ce qui suit : .... ne montrent pas de tendance négative due aux 

activités humaines. Nous devons, en effet, également tenir compte des processus naturels (il s'agit d'un 

système dynamique). 

Réponse 
Étant donné la complexité potentielle des changements dans lesquels les processus naturels peuvent ou 

non être amplifiés par l'activité humaine et vice versa, cet ajout ne nous semble pas utile. En tout cas, un 

lien de causalité est toujours recherché.  

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 69 
Les lits de gravier (habitats importants) p. 36 subissent une pression croissante, liée non seulement à la 

pêche, mais aussi à l'extraction de sédiments. Leur restauration s'impose. Il serait souhaitable de 

déposer de gros blocs rocheux d'au moins 1m3 pour favoriser leur restauration. La fermeture de la zone 

3 à toute forme de perturbation du fond et à toute personne, quelle que soit sa nationalité, s'avère 

nécessaire pour restaurer cette zone d'habitat. 

Réponse 
Le dépôt de ces gros blocs rocheux sans interdiction préalable du chalutage à perche constituerait un 

danger de mort pour les pêcheurs. la DG Environnement n'a pas la possibilité d'imposer unilatéralement 

une telle interdiction. La politique commune de la pêche stipule que les États membres ne peuvent 

proposer des mesures visant à limiter la pêche que s'il existe un consensus avec toutes les parties 

concernées (c'est-à-dire l'environnement et la pêche) et les pays. La DG Environnement a pris des 

mesures importantes dans ce sens (voir annexe). 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 70 
engins de pêche respectueux de l'environnement. 

voir commentaire ci-dessus 

Réponse 
C'est ainsi que cet objectif a été formulé en 2012 en tant qu'objectif environnemental. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 71 
Il est ressorti d'une évaluation de la perte physique par type d'habitat à grande échelle que les types 

d'habitat circalittoraux et infralittoraux à grains grossiers et mixtes ne sont que peu touchés, … 



 

 

que signifie circalittoral ? Et infralittoral ? 

Réponse 
Des explications plus détaillées sont reprises dans le Tableau 2.12 sous D7. Référence au texte au niveau 

de la Figure 2.12. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 72 
Si on ne tient pas compte de la pêche, une superficie moyenne de 2,5 à 3 % de la PBMN par an est 

perturbée par les activités humaines (Tableau 2.7). 

Ce chiffre est totalement dénué de sens et trompeur si on ne tient pas compte de la pêche. Les 

perturbations causées par la pêche devraient être communiquées de la même manière.  Il pourrait s'agir 

d'une perturbation amenée à dépasser 200% par an... 

Réponse 
Ce point a été nuancé dans le texte et dans l'annexe (Kint et al., 2018). 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 73 
De plus, dans la zone située à proximité de la côte, il y aura un élargissement de 3 à 4, 5 milles marins 

dans lequel seuls les navires de pêche ayant une jauge brute de moins de 70 seront autorisés (zone 5). 

Cet élément n'a pas été inclus dans l'acte délégué de l'UE relatif aux mesures dans le domaine de la 

pêche en raison du véto NL 

Réponse 
Ce point a été retiré du texte. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 74 
Figure 2.17. Occurrence et distribution des types de sédiments à grande échelle : boues, sable et 

sédiments grossiers en 2012 (Stevenson et al., 2012) et 2016 (Commission européenne, 2012b) 

(classification Folk), ainsi qu'un intervalle de confiance basé sur la densité des points par km². 

Ne faudrait-il pas répéter dans le cadre de la discussion sur ce chiffre que les changements sont 

principalement dus à des améliorations méthodologiques ?  Pourrait-on aussi évoquer le fait que nous 

avons maintenant atteint un niveau de cartographie qui permettra une comparaison d'ici 6 ans ? 

Réponse 
Explications supplémentaires données. Pour certaines régions, le niveau de cartographie sera suffisant, 

mais pour beaucoup d'autres il restera insuffisant. L'incertitude liée à la cartographie et basée sur 

différents critères, est ajoutée à la base des connaissances. 

_____________________________________________________________________________________ 



 

 

Commentaire 75 
Les observations visuelles et les prélèvements d'échantillons ont toutefois montré un enrichissement du 

sable ainsi qu'un mélange de matières à grains fins (Van Lancker et al., 2016) ce qui a donné lieu à la 

réalisation d'une analyse supplémentaire sur une plus grande zone. 

Peut-on dire alors que les mesures fournies par les sondeurs multifaisceaux doivent toujours être 

combinées avec une observation de validation visuelle ? Les observations visuelles avec un VSA 

apporteraient une valeur ajoutée absolue dans le cadre de la validation des données de mesures 

obtenues avec des systèmes multifaisceaux. 

Réponse 
La vérification sur le terrain est cruciale car les mesures multifaisceaux ne cartographient que la surface 

supérieure et la classification n'est pas toujours univoque. L'observation visuelle est surtout importante 

dans les zones de gravier, mais elle demeure un défi en raison du courant et de la turbidité élevés. 

Souvent une bonne visibilité n'est garantie qu'à moins d'1 m du sol. Cela limite l'utilisation des 

instruments. De nouvelles possibilités sont étudiées. Merci pour cette suggestion. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 76 
Les observations visuelles et les prélèvements d'échantillons ont toutefois montré un enrichissement du 

sable ainsi qu'un mélange de matières à grains fins (Van Lancker et al., 2016) ce qui a donné lieu à la 

réalisation d'une analyse supplémentaire sur une plus grande zone. 

Qu'est-ce que cela signifie-t-il la fiabilité, par exemple de la Fig. 2.17 (à droite) ? 

Réponse 
La base de la Figure 2.17 est principalement constituée d'échantillons antérieurs sans description et non 

étayés par des enregistrements visuels. Il n'est donc pas possible de faire la distinction entre les zones 

de gravier libre, de gravier recouvert de sable et de mélange de matériaux fins. Ceci alors que cette 

information s'avère critique au niveau de l'impact environnemental et qu'elle est incluse dans la 

surveillance actuelle afin de mieux évaluer les changements futurs. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 77 
Tableau 2.8. 

Le mode de calcul des superficies reprises dans le tableau 8 n'est pas clair. Les calculs internes du 

Service Accès maritime de la Région flamande s'en écartent pour plusieurs années (par ex.  

en 2013 les valeurs semblent trop basses et en 2015, par contre, trop élevées). 

Réponse 
Ce point est discuté dans l'annexe (Kint et al., 2018). 

_____________________________________________________________________________________ 



 

 

Commentaire 78 
La page 45 traite du PAEM et de l'élargissement de la zone des trois milles : cet élargissement est entre-

temps devenu caduc et cette mesure n'est plus retenue. La situation a également changé en ce qui 

concerne les 4 zones des Vlaamse Banken. 

Réponse 
Ce point a été retiré du texte. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 79 
La perturbation physique est plus difficile à estimer et est actuellement limitée aux localisations 

effectives des activités humaines majorées d'un tampon théorique. 

correction d'orthographe en NL : vermeerderd ipv vermeerdert 

Réponse 
Ce point a été modifié dans le texte et dans l'annexe (Kint et al., 2018). 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 80 
La combinaison de ces mesures avec des prélèvements d'échantillons et des observations visuelles 

s'avère cruciale pour identifier les changements. 

À ce niveau, l'accent devrait être mis sur l'utilisation de nouvelles techniques et technologies (par ex. 

VSA, planeurs, etc.) pour une application précise et efficiente. 

Réponse 
Bonne suggestion. Les occasions de déployer de nouvelles technologies ou des technologies plus 

efficaces sont saisies. L'ajout d'une liste ne semble pas nécessaire car celle-ci pourrait être très longue 

(par exemple, l'utilisation de câbles à fibre optique, de techniques de traçage, le carottage spécialisé 

avec possibilités de prise d'empreintes digitales, de cadres autonomes et de photomosaïquage à très 

haute résolution, ce qui peut être fait avec des VSA). 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 81 
« Dans ces zones, le dragage et le déversement des matériaux de dragage participent à la perturbation 

physique. ». 

- > tenir compte de la différence de l'échelle d'influence entre la pêche et les travaux de dragage 

Réponse 
Le texte actuel ne tient pas compte de l'ordre d'importance de la contribution d'une activité humaine 

sur l'impact total. L'analyse est limitée à l'occupation spatiale et au terrain proche. Le terrain éloigné et 

les effets cumulatifs demandent encore une recherche intensive.  

_____________________________________________________________________________________ 



 

 

Commentaire 82 
La détermination de tampons d'impact, plus éloignés de la localisation de l'activité à proprement parler 

(effets éloignés), devrait idéalement être adaptée à l'échelle régionale. Cela doit être étayé par une 

étude scientifique qui mesure les différentes composantes de l'écosystème et des modèles numériques 

qui intègrent l'hydrodynamie, le climat de houle et la nature du fond marin dans les études d'impact. 

Les effets de terrain éloigné ne peuvent-ils pas aussi être pris en partie en compte au niveau du 

Descripteur 7 (changements hydrographiques) ? 

Réponse 
En effet, la surveillance du D7 y contribuera certainement, mais les changements au niveau de l'habitat 

ne sont pas liés à des changements hydrographiques à l'échelle 1:1 (p. ex. envasement ou ensablement 

de terrain éloigné). 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 83 
Recommandations. 

Compte tenu des lacunes et des incertitudes dans les connaissances et les méthodes formulées, il me 

semble très utile d'inclure dans les recommandations une validation systématique par observation 

visuelle (par exemple avec un VSA). 

Réponse 
Bonne suggestion. Voir la réponse donnée plus haut. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 84 
et en particulier pour la partie belge de la mer du Nord. 

La partie néerlandaise adjacente de la mer du Nord peut également être influencée.  Il suffit de penser 

aux panaches de sédimentation des éoliennes offshore. 

Réponse 
De fait, théoriquement, les impacts des activités humaines sur l'hydrographie peuvent être 

transnationaux. Toutefois, ce rapport se concentre uniquement sur la partie belge de la mer du Nord car 

les impacts mis en évidence dans ce rapport restent largement confinés dans la PBMN. Dans le prochain 

cycle d'évaluation, nous essaierons de mieux prendre en compte les impacts transnationaux qui peuvent 

être dus par des activités humaines en PBMN sur l'hydrographie hors de la PBMN ou des activités 

humaines hors PBMN sur l'hydrographie de la PBMN._ 

____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 85 
Une estimation plutôt basse de la zone impactée serait de 0,066 km2 par éolienne. 

Je trouve étrange qu'une estimation basse soit utilisée comme point de départ. Ne faudrait-il pas mieux 

donner une fourchette ? En outre, la question se pose également de savoir si vous pouvez le déterminer 



 

 

par éolienne aussi facilement. Le fait que plusieurs éoliennes sont placées les unes à côté des autres 

peut entraîner des effets hydrodynamiques de renforcement ou d'atténuation des effets 

hydrodynamiques de base. 

Réponse 
La superficie rapportée est une estimation de la superficie du fond marin (normalisée par éolienne) 

susceptible d’être significativement impactée par des changements hydrodynamiques directement 

induits par la présence des éoliennes. Si cette superficie peut sembler petite, aucun élément du 

monitoring environnemental des parcs éoliens offshores (Degraer et al. 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 

2017) nous permet de conclure qu’elle est sous-estimée. Par ailleurs, le mot estimation signifie que la 

valeur doit être comprise comme un ordre de grandeur, donc soumise à de grande incertitude (cf 

section 2.5.1.7); incertitude que l’on essaiera bien sûr de diminuer dans les prochains cycles de 

rapportage.  

À noter que, tel que formulé, notre indicateur ne permet pas de prendre en compte les panaches 

turbides principalement observés en surface par mer calme dans le sillage des éoliennes.  Même s’il n’y 

a pas encore de consensus pour expliquer l’origine de ces panaches, les simulations numériques que 

nous avons analysées suggèrent que ces panaches ne sont très vraisemblablement pas formés de 

sédiments érodés à la base des éoliennes. Plus vraisemblable, ils seraient formés de sédiments mis 

localement en suspension (phénomène qui se passerait même sans la présence des éoliennes), mais qui, 

sous l’effet de la turbulence induite par le cisaillement de l’écoulement autour de la traînée, peuvent 

s’élever plus haut dans la colonne d’eau. Autrement dit, notre hypothèse suggère qu’il n’y a pas plus de 

sédiments en suspension mais simplement que ces sédiments sont distribués différemment dans la 

colonne d’eau (avec peut-être une diminution de la concentration maximale en MPS).  Cette hypothèse 

explique aussi pourquoi les panaches turbides ne sont pas rapportés par grosse mer : la turbulence 

induite par le cisaillement dans le sillage des éoliennes est masquée par la turbulence ambiante induite 

par les vagues. Bien sûr, à ce stade et comme indiqué dans la section 2.5.1.7., cette explication reste une 

hypothèse qui doit encore être confirmée par de nouvelles études. Toutefois, aucun élément du 

monitoring environnemental du macrobenthos dans les parcs éoliens offshore de la PBMN ne permet de 

conclure que ce panache turbide induit de modifier la nature du fond marin au-delà de la zone 

rapportée. 

Ce texte d’abstract a été modifié pour mieux refléter les principales conclusions de ce D7C1. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 86 
Une estimation plutôt basse de la zone impactée serait de 0,066 km2 par éolienne. 

Ce calcul ne doit pas se faire au niveau des éoliennes individuellement mais au niveau de la concession 

voire au niveau de l'ensemble de la zone d'énergie renouvelable. 

Réponse 
Bien sûr, l’estimation de la zone susceptible d’être impactée par un changement hydrographique devrait 

être refaite par parc éolien lors du prochain cycle d’évaluation de la DCSMM. Nous ne nous attendons 

toutefois pas à un changement de l'ordre de grandeur de notre estimation totale. En effet, les zones 

susceptibles d’être impactées s’étendent sur environ 450 mètres de part et d’autre de chaque éolienne 



 

 

dans la direction de l’axe principal de l’ellipse de marée. Dans la configuration testée, il n’y a que peu de 

chevauchement entre deux zones adjacentes. Autrement dit, l’estimation au niveau d’un parc 

changerait si deux éoliennes séparées d’une distance inférieure à 800 mètres étaient alignées sur l’axe 

principal de l’ellipse de marée. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 87 
Les parcs éoliens sont les seuls projets d'infrastructure.... 

Et qu'en est-il de l'aquaculture qui a récemment démarré dans les zones Belwind et C-Power ? Ceci doit 

être considéré comme anecdotique, mais les moules ont une grande influence sur à quoi ressemblera 

votre sol.  Il faut au moins mentionner que des informations supplémentaires sont nécessaires 

l'éventuel affinement des sédiments sous ou à proximité des mytilicultures. 

Réponse 
Pour D7, seuls les impacts des activités pouvant induire un changement permanent de l’hydrographie 

doivent être évalués. Selon la décision de la commission 2017/848, l’adjectif permanent doit être 

compris comme des modifications de l’hydrographie qui peuvent perdurer plus de 12 ans. Le projet 

Edulis, qui étudie la faisabilité de la culture de moules dans les parcs éoliens, couvre la période 2017-

2018. Les impacts de ce projet ne doivent donc pas être évalués et rapportés dans le cadre de la 

DCSMM. Bien sûr, si la technologie testée dans le cadre du projet Edulis devait atteindre un niveau de 

maturité permettant une exploitation commerciale, cette exploitation sera très certainement sujette à 

un monitoring environnemental susceptible d’être incorporé au rapportage de la DCSMM. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 88 
Panache turbide : suivi souhaitable car ce phénomène n'est connu que depuis peu. Veuillez tenir en 

compte, non seulement les éoliennes existantes (+/- 220) sur la côte Est mais aussi des éoliennes à venir 

prévues sur la côte Ouest. 

Réponse 
Le développement de panaches turbides restera très vraisemblablement un sujet de préoccupation pour 

le prochain cycle de la DCSMM.  A noter que des panaches turbides peuvent aussi être associés à 

d’autres obstacles reposant sur le fond marin comme les épaves. (Baye et al. 2016, 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jas.2015.11.006 ). Ces épaves sont déjà répertoriées comme représentant 

une perte physique dans le cadre de D6. 

_____________________________________________________________________________________ 



 

 

Commentaire 89 
Elles correspondent à une perte physique telle que définie par le descripteur 6 

Cela me semble être un critère problématique dans la mesure où le point 2.4.7 précise ce qui suit : « Il 

n'existe pas de définition unique de ce qui relève de la perte physique ou de la perturbation physique » 

(p. 51). 

Réponse 
Il s’agit d’une conséquence directe de la décision de la commission 2017/848 qui définit D7C1 de la 

manière suivante : « D7C1 — Secondaire : Étendue spatiale et répartition de la modification permanente 

des conditions hydrographiques (par exemple modifications de l'action des vagues, des courants, de la 

salinité, de la température) sur les fonds marins et dans la colonne d'eau, associée, notamment, à une 

perte physique (1) des fonds marins naturels. 

(1) : Une « perte physique » doit être entendue au sens du point 3 des spécifications associées au 

descripteur 6. »  

Par ailleurs, les concepts de perte physique et de perturbation physique sont aussi définis dans la 

décision de la commission 2017/848 :  

- Il faut entendre par perte physique « une modification permanente des fonds marins ayant duré ou 

censée durer pendant une période correspondant à au moins deux cycles de rapports (soit douze ans). »  

Une perturbation physique est « une modification des fonds marins qui peut être réversible si l’activité à 

l’origine de la pression cesse ».  

Si ces définitions semblent claires, il s’avère qu’en pratique, l’introduction de la période de douze ans 

dans la définition de perte physique rend parfois difficile la classification d’une perturbation a priori 

réversible mais dont la restauration peut être lente et/ou incertaine. Il est donc probable qu’entre deux 

cycles de rapportage de la DCSMM, certaines modifications du fond marin devront changer de 

classification. C’est le sens de la remarque faite dans le rapportage de D6. Pour rester cohérent, le 

rapportage de D7 se basera toujours sur le rapportage de D6. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 90 
trois sont opérationnels : les parcs éoliens C-Power, Belwind et Northwind..... 

Nobelwind est aujourd'hui aussi opérationnel et rentel suivra bientôt. 

Réponse 
L’évaluation porte uniquement sur la période 2011-2016. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 91 
Chaque éolienne perturbe l’écoulement de manière notable sur une superficie d’environ 0,066 km2. 

Le chiffre de 0,066 km² est très important au niveau de ce descripteur. Cependant, je ne vois très 

clairement à quoi se rapporte cette superficie. Il me semble qu'elle se calcule principalement sur la base 



 

 

des changements que l'installation d'une turbine entraîne dans le sol (par exemple, la contrainte de 

cisaillement). Cependant, le panache de sédiments généré s'étend également sur une zone où le sol lui-

même n'est plus affecté. Étant donné que ce descripteur porte sur l'évolution des propriétés 

hydrographiques, il serait toutefois logique d'inclure la superficie complète du panache sédimentaire. Il 

est donc possible que cela conduise à une grande zone affectée. 

Réponse 
La section 2.5.1.5 a été partiellement réécrite afin d’être plus claire. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 92 
Figure 2.24 à Figure 2.28. 

Le modèle Coherens ne tient pas compte de l'enrichissement organique par croissance sur les turbines + 

modification des communautés benthiques autour des turbines (surveillance par MARBIOL (service de 

biologie marine)). Les deux devraient rester liés. Les activités d'aquaculture ne sont pas non plus prises 

en compte. L'affinement possible des sédiments de la mytiliculture devrait faire l'objet d'études plus 

poussées.  On parle de 0,066 km par éolienne. Il existe différents types de fondations qui ont tous des 

impacts différents. Sur quel type de fondation repose la superficie de 0,066 km ? 

Réponse 
La superficie de 0.066 km² est associée pour un obstacle de 12.5 m de diamètre. Cela peut correspondre 

au diamètre des fondations gravitaires utilisées dans la première phase de C-POWER ou pour les 

fondations de type monopile des nouvelles éoliennes de 12 MW. Comme la plupart des éoliennes 

installées ont des fondations de type jacket ou des monopile d’un diamètre de 7 m, il est fort probable 

que la superficie réellement impactée par un changement notable de la tension de fond soit moindre.  

Les impacts potentiels sur l’hydrographie du projet Edulis ne doivent pas être évalués et rapportés dans 

le cadre de la DCSMM. (cf réponse 4). 

Le lien avec le monitoring du macrobenthos sera réalisé dans le rapportage du prochain cycle (cf. 

réponse 10). 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 93 
Effets néfastes en raison des modifications permanentes des conditions hydrographiques sur les 

habitats benthiques 

Ne devrions-nous pas également examiner les effets sur l'écosystème pélagique ? Une turbidité accrue 

aura une influence sur la photosynthèse dans la colonne d'eau, n'est-ce pas ?  À tout le moins, les limites 

de l'approche actuelle devraient être mentionnées quelque part. 

Réponse 
Selon la logique de la décision de la commission 2017/848 et détaillée dans le document de référence 

Walmsley et al. (2017), les critères D7C1 (rapporté dans la section 2.5.1) et D7C2 (rapporté dans la 

section 2.5.2) sont des critères secondaires. Dans le jargon de la DCSMM, cela signifie que ces deux 



 

 

critères ne doivent pas conduire directement à un jugement sur le bon état environnemental, mais qu’ils 

doivent nourrir l’évaluation de critères primaires, explicitement les critères en lien avec la biodiversité 

(D1 et D6C5). Autrement dit, l’évaluation des descripteurs D7C1 et D7C2 doit principalement attirer 

l’attention des évaluateurs des descripteurs 1 et 6 sur l’existence de changements permanents de 

l’hydrographie susceptibles d’induire des changements notables sur les habitats. L’établissement d’un 

lien de cause à effet entre les changements hydrographiques et les changements éventuellement 

observés sur les écosystèmes et les populations locales doivent eux être établis dans le cadre des 

descripteurs 1 et 6 (D6C5).  

 

Plus précisément, les deux documents de référence (la décision de la commission 2017/848 et Walmsley 

et al. (2017) stipulent explicitement que 

Les évaluations des effets néfastes liés aux pressions, notamment sur la base des critères D2C3, D5C2, 

D5C3, D5C4, D7C1, D8C2 et D8C4, sont à prendre en considération dans les évaluations des habitats 

pélagiques réalisées au titre du descripteur 1. 

2. L’évaluation de D7C2 doit être réalisée au minimum pour les grands types d’habitats benthiques 

(EUNIS niveau 3) repris en annexe de la décision ou d’autres types d’habitats benthiques utilisés dans le 

cadre des descripteurs 1 et 6.  

 

Malgré l’absence d’indicateurs partagés par l’ensemble des parties contractantes d’OSPAR, cette 

évaluation de D7C1 (section 2.5.1) et de D7C2 (section 2.5.2) respectent scrupuleusement la logique, les 

critères et les normes méthodologiques édictées par ces deux documents de référence. C’est pourquoi 

la critique que vous formulez n’est pas recevable à ce niveau.  

Cela étant dit, vous avez raison : un lien plus explicite doit être fait entre l’évaluation de D7 et les 

évaluations de D1 et D6C5. Ce lien sera fait dans le prochain cycle de rapportage de la DCSMM. Par 

exemple, une première réunion a eu lieu le 12 juin dernier afin de revoir la stratégie de monitoring du 

macrobenthos dans les parcs éoliens offshore en fonction des nouveaux résultats de D7C2.  De même, 

nous soulèverons la question de la nécessité (ou non) de faire le lien entre le panache turbide qui se 

développe dans le sillage des éoliennes, les populations de phytoplanctons et les niveaux élevés de la 

chaîne trophique lors de notre prochaine réunion des évaluateurs de la DCSMM (prévue le 27 novembre 

2018). 

____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 94 
Les parcs éoliens C-POWER, Belwind, Nobelwind et Northwind. 

les éoliennes de Rentel existent depuis l'été 2017 

Réponse 
Le rapport fait référence à la période 2011-2016. 

_____________________________________________________________________________________ 



 

 

Commentaire 95 
Cela du fait que les parcs éoliens se trouvent déjà dans des zones circalittorales relativement turbides et 

que les panaches turbides observés en surface dans le sillage des éoliennes sont plus que 

vraisemblablement constitués de sédiments en suspension non liés aux éoliennes ? 

Cela m'apparaît comme un raisonnement pour le moins tordu. Pourquoi les panaches sur les images 

satellite n'apparaissent-ils uniquement que dans le sillage des éoliennes. Cette constatation semble 

indiquer un lien de causalité, non ??? (Voir p. ex. Vanhellemont Q. & Ruddick K. (2014) Turbid wakes 

associated with offshore wind turbines observed with Landsat 8. Remote Sensing of Environment,  

Volume 145 pp. 105–115). La question de savoir si les panaches sédimentaires observés ont des effets 

sur l'écosystème (benthique et pélagique) est tout simplement évitée. On évite ainsi de devoir se 

pencher dessus ! 

Réponse 
L’article Vanhellemont and Ruddick 2014 discute principalement des images satellitaires prises pour le 

parc éolien anglais « London Array 1 », situé dans les bancs découvrant vaseux de l’estuaire de la Tamise 

(profondeur de quelques mètres maximum), substrat qui peut facilement être remis en suspension.  

La situation est très différente pour les parcs éoliens de la PBMN, principalement situés dans des 

habitats de type sables circalittoraux (côtiers ou du large) dans des profondeurs supérieures à 15m. En 

fait, on ne peut distinguer la présence des panaches turbides dans le sillage des éoliennes installées en 

PBMN que sur quelques images, suggérant que les panaches turbides ne peuvent se développer 

jusqu’en surface que de manière très occasionnelle ; par mer calme (voir réponse 2).  

La formulation de cette phrase a été revue. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 96 
Par ailleurs, à notre connaissance, il n’existe à ce jour aucune donnée permettant de suggérer que la 

présence des éoliennes a un impact sur la longueur d’onde des vagues. 

Des recherches ont-elles déjà été réalisées sur cette question ? 

Réponse 
Les distributions de la hauteur significative des vagues et de la période1 moyenne mesurées aux 3 

bouées les plus proches des parcs éoliens offshores (Figures 1 à 6, a) ne permettent pas de conclure que 

les parcs éoliens offshore ont un impact notable sur ces paramètres. Plus précisément, si la comparaison 

des fonctions de la distribution cumulée calculées pour des périodes de 6 ans (Figures 1 à 6, b) et de 3 

ans (Figures 1 à 6, c) semble indiquer un très léger décalage des distributions vers les hauteurs 

significatives plus faibles et vers des périodes moyennes plus petites, ces décalages restent dans la 

variabilité interannuelle des distributions de la période précédente (Figures 1 à 6, d).  

 Pas de changement 

                                                           
1 La période, la longueur d’onde et la vitesse de phase des vagues sont liées par une relation de dispersion. 



 

 

Dans la perspective d’un doublement de la capacité éolienne offshores prévue dans le nouveau plan 

d’aménagement des espaces marins (MSP), la nécessité de développer un monitoring spécifique pour 

les vagues sera considérée dans le prochain cycle de rapportage de la DCSMM. C’est pourquoi nous 

avions déjà incorporé explicitement les vagues dans la formulation revue de l’objectif environnemental 

associé à D7C1.  

 

Dans le cas des parcs éoliens offshore, ce nouveau programme de monitoring devrait couvrir quatre 

aspects distincts :  

1. L’influence des éoliennes sur la génération du windsea. 

2. L’influence d’un pilier d’éolienne sur la propagation des vagues et de la houle 

3. L’influence cumulée de tous les piliers d’éoliennes sur la propagation des vagues et de la houle à 

proximité du parc 

4. L’influence cumulée de tous les piliers d’éoliennes sur la propagation des vagues et de la houle 

loin du parc. 

(a)   (b) 

(c)  



 

 

Figure 1 – Hauteur significative des vagues (cm) mesurée à Bol van Heist  : (a) Distribution pour la 

période 2005-2010 (bleu) et la période 2011-2016 (rouge) et (b) les fonctions de distribution cumulée 

équivalente ; (c) Fonctions de distribution cumulée équivalente par période de 3 ans ; (Données : 

Meetnet Vlaamse Banken) 

 

(a) (b) 

(c)  

Figure 2 - Période moyenne des vagues (secondes) mesurée à Bol van Heist : (a) Distribution pour la 

période 2005-2010 (bleu) et la période 2011-2016 (rouge) et (b) les fonctions de distribution cumulée 

équivalente ; (c) Fonctions de distribution cumulée équivalente par période de 3 ans ; (Données : 

Meetnet Vlaamse Banken) 

 

 



 

 

(a) (b) 

(c)  

Figure 3 –Hauteur significative des vagues (cm) mesurée à Scheur-Wielingen : (a) Distribution pour la 

période 2005-2010 (bleu) et la période 2011-2016 (rouge) et (b) les fonctions de distribution cumulée 

équivalente ; (c) Fonctions de distribution cumulée équivalente par période de 3 ans ; (Données : 

Meetnet Vlaamse Banken) 

 

 

 



 

 

(a) (b) 

(c)  

Figure 4 –Distribution de la période moyenne des vagues (secondes) mesurée à Scheur-Wielingen : (a) 

Distribution pour la période 2005-2010 (bleu) et la période 2011-2016 (rouge) et (b) les fonctions de 

distribution cumulée équivalente ; (c) Fonctions de distribution cumulée équivalente par période de 3 

ans ; (Données : Meetnet Vlaamse Banken) 

 

 

 

 



 

 

(a) (b) 

(c)  

Figure 3 –Hauteur significative des vagues (cm) mesurée à Wandelaar : (a) Distribution pour la période 

2005-2010 (bleu) et la période 2011-2016 (rouge) et (b) les fonctions de distribution cumulée 

équivalente ; (c) Fonctions de distribution cumulée équivalente par période de 3 ans ; (Données : 

Meetnet Vlaamse Banken) 

 

 

 



 

 

(a) (b) 

(c)  

Figure 4 –Période moyenne des vagues (secondes) mesurée à Wandelaar  : (a) Distribution pour la 

période 2005-2010 (bleu) et la période 2011-2016 (rouge) et (b) les fonctions de distribution cumulée 

équivalente ; (c) Fonctions de distribution cumulée équivalente par période de 3 ans ; (d) Fonctions de 

distribution cumulée par année (Données : Meetnet Vlaamse Banken) 

__________________________________________________________________________________ 

Commentaire 97 
Encore une fois : La question de savoir si les panaches de sédiments observés (= changement permanent 

des propriétés hydrographiques) ont un effet sur l'écosystème (benthique et pélagique) n'est pas traitée 

(ni même mentionnée). Ce qui amène à se poser des questions sur la pertinence du point 2.5.2. 

Réponse 
En accord avec la décision de la commission 2017/848, le critère D7C2 ne porte que sur les habitats 

benthiques. Pour plus de détails, voir l'annexe. 

_____________________________________________________________________________________ 



 

 

Commentaire 98 
Aspect qualitatif. 

Il convient tout de même de faire remarquer ici que seul l'écosystème benthique a été pris en compte.  

Quels sont les effets sur l'écosystème pélagique ?  Y a-t-il aussi des effets sur l'avifaune (visibilité pour 

les oiseaux qui fourragent dans la colonne d'eau). 

Réponse 
Le critère D7C2 ne concerne que les habitats benthiques. Comme expliqué dans la réponse 10, les effets 

au niveau des écosystèmes doivent être évalués par les descripteurs D1 et D6C5. Le premier cycle de 

rapportage de la DCSMM étant qualifié de « learning by doing », les liens entre D7C1 et D1 seront 

rendus plus clairs au prochain rapportage. Toutefois, nous vous renvoyons vers les rapports du 

monitoring environnementaux des parcs éoliens offshore pour avoir une vision générale de l’évolution 

des écosystèmes pélagiques et de l’avifaune dans les parcs éoliens offshores (Degraer et al. 2009, 2010, 

2011, 2012, 2016, 2017). 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 99 
2.6 Pollution. 

Compléter avec les descripteurs pertinents conformément aux autres titres. 

Réponse 
A été modifié dans le rapport. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 100 
Des objectifs environnementaux ont été définis concernant les concentrations des contaminants dans 

l'eau (conformément à la Directive-cadre Eau (DCE), le biote, les sédiments et les œufs des oiseaux ; et 

concernant leurs effets sur l'écosystème. 

Conforme uniquement à la DCE, ou pour le biote/les sédiments aussi conformes à OSPAR? 

Réponse 
Aussi pour le biote et les sédiments conformes à OSPAR. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 101 
Figure 2.30. 

Explication sur le choix des stations utilisées pour définir l'état écologique dans les eaux BE. Les sites de 

déversement des boues de dragage sont-ils représentatifs de l'état écologique général ? Ou sont-ils 

repris parce qu'on s'attend à un impact supplémentaire ? 

 



 

 

Réponse 
Les polluants chimiques présents dans les sédiments ou le biote (flet, moules) ne sont pas déterminés 

dans les échantillons des sites de déversement des boues de dragage dans le cadre de la surveillance de 

la DCSMM. Les chaluts sur les sites de déversement des boues de dragage de la Figure 2.30, sont utilisés 

pour la capture de la limande dans le cadre de la détermination de l'activité EROD (paragraphe 2.6.7). La 

limande a été capturée sur les sites de déversement et en dehors de ceux-ci dans le cadre du 

paragraphe 2.6.7 uniquement pour des raisons d'efficience. Une campagne existante a été utilisée pour 

échantillonner la limande. Des échantillons ont été prélevés aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des 

sites de déversement. Étant donné que l'habitat de chaque limande est beaucoup plus étendu qu'un site 

de déversement, l'activité EROD de ce poisson indique les effets observés au niveau d'un habitat 

beaucoup plus grand que celui du seul site de déversement et le fait qu'il soit capturé à proximité ou au 

niveau du site de déversement ne fait aucune différence. Il est également frappant de constater que 

l'activité de l'EROD était inférieure aux concentrations de fond proposées par OSPAR. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 102 
HAP, PCB. 

HAP, PCB ; modifications dans tout le texte  

Réponse 
A été modifié dans le rapport. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 103 
notamment les médicaments et les nouveaux pesticides présents dans les eaux de surface 

Cela sera-t-il inclus dans la surveillance des eaux de surface ou de la PBMN ? 

Réponse 
Oui, les eaux de surface de la PBMN. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 104 
bon état atteint pour l'activité EROD 

Expliquer qu'il s'agit d'un biomarqueur (pas d'un contaminant) 

Réponse 
A été modifié. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 105 
2.6.1. Substances prioritaires 



 

 

Expliquer si cela ne concerne que le descripteur 8 ou si cela va plus loin ? Et dans le titre, également 

expliciter qu'il s'agit ici de substances prioritaires dans l'eau & biote (pas dans les sédiments) 

Réponse 
Étant donné la situation, cela relève de la pollution (D8 a été ajouté dans le titre). Il s'agit de substances 

prioritaires telles que définies dans la DCE. La matrice dépend de l'existence et de l'évolution des 

normes et des possibilités de surveillance. Actuellement, les normes européennes sont limitées au biote 

et à l'eau. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 106 
Pour le tributylétain (TBT), les moyennes annuelles semblent même dépasser les concentrations 

maximales admissibles. 

Quelle est la tendance / l'évolution observée au cours de ces 5-10 dernières années ? Peut-on le 

montrer dans un graphique ? 

Réponse 
La fenêtre temporelle est encore trop courte pour l'instant. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 107 
14 substances (voir Tableau 2.16). 

Expliquer que les HAP comptent pour '1', car ce tableau reprend plus de 14 composants. Expliquer aussi 

ce que signifie la surveillance opérationnelle, et quels sont les composants qui n'en font pas partie mais 

qui sont néanmoins prioritaires ? 

Réponse 
A été modifié pour clairement montrer que ces substances sont des HAP. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 108 
Tableau 2.17. 

Il repose sur les données 2009-2014. Pas de données récentes. En outre, les chiffres pour le TBT sont de 

2011-2013. Certaines valeurs (p. ex. celle de l'anthracène) sont calculées sur, p. ex., la période 2009-

2014, tandis que d'autres (p. ex. celle du benzo(a)pyrène sont données par an. Manque d'uniformité. 

Mieux vaut modifier cela et préciser. 

Réponse 
Réutilisation de l'évaluation DCE est prévue et même conseillée par la CE. Pour plus de détails, il est fait 

référence au plan de gestion des bassins hydrographiques de la DCE. Si des dépassements sont 

constatés, seuls les chiffres annuels sont donnés. 

_____________________________________________________________________________________ 



 

 

Commentaire 109 
Pour les HAP et le TBT, la méthode d'analyse a déjà été optimisée, mais les seuils de détection 

nécessaires ne sont toujours pas atteints (État belge, 2016). 

Des valeurs sont donc rapportées pour le calcul desquelles des méthodes ont été utilisées dont les 

limites de détection ne sont pas atteintes ? Cela me semble inacceptable. Est-ce le cas dans tous les pays 

OSPAR, ou en d'autres termes, la mesure de ces composants dans l'eau ne devrait-elle pas être revue ?  

Pouvez-vous donner plus d'informations ? 

Réponse 
Ceci est effectivement un problème partout: pour les TBT, l'EQS est de 0,2 ng / l et la DL requise de 0,03 

ng / l, qui est très faible, également des problèmes vierges dus à l'occurrence générale, également pour 

les HAP ... qui ne veulent absolument pas disons que les valeurs les plus élevées que nous rapportons ne 

sont pas fiables. La DCE se concentre surtout sur la matrice de l'eau et de l'eau douce. Dans l'eau de 

mer, les masses d'eau sont mélangées avec l'eau de l'océan Atlantique ce qui donne des concentrations 

très basses. Cette matrice n'est pas non plus idéale pour la détection des substances hydrophobes. Ces 

substances sont donc aussi mesurées dans d'autres matrices (OSPAR) comme les sédiments et le biote. 

Lorsqu'une NQE est ou a été établie en vertu de la DCE pour une autre matrice, cela sera sans aucun 

doute pris en compte dans les futurs rapports. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 110 
La surveillance de ces substances pourra, à l'avenir, se faire dans le biote. 

Veuillez indiquer dans le tableau 2.16, par exemple, quelles composantes seront mesurées dans l'eau 

et/ou le biote à l'avenir et, le cas échéant, lesquelles ne seront mesurées que dans les sédiments. 

Réponse 
Ce point sera soulevé dans le cadre de la révision des activités de surveillance. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 111 
Quasimeme. 

Score/résultats d'un essai tournant. Peut être complété brièvement en ce sens. 

Réponse 
Ceci n'a pas été ajouté mais peut être demandé aux laboratoires concernés (Ecochem et ILVO). 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 112 
Ce qui me préoccupe, c'est la pollution historique du TBT dans les ports.  Les boues fortement 

contaminées sont draguées et déversées dans la mer, ce qui, à mon avis, libère des toxines. 

L'enlèvement et l'assainissement des boues contaminées sont-ils une option ? 



 

 

Réponse 
Pour pouvoir rejeter des boues en mer, il faut que ces boues soient conformes aux normes. Si, par 

exemple, la norme TBT n'est pas respectée, au lieu d'être rejetées en mer, les boues devront en effet 

être assainies. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 113 
Concentration de tributylétain dans les sédiments. 

Pour les substances prioritaires dans l'eau (où le TBT > norme), il est fait référence aux sédiments parce 

que le TBT s'accumule dans les sédiments. Et le TBT est-il actuellement en dessous de la limite de 

détection ? Quelles sont les limites de détection ici ? Comment s'expliquent-elles ? 

Réponse 
Les concentrations de TBT dans les sédiments ont également fortement diminué – et ça partout 

d'ailleurs – mais dans les zones marines, elles sont proches de la limite de détection Pas encore tout à 

fait dans l'estuaire de l'Escaut, et par conséquent nous obtenons encore un influx via l'eau qui provient 

des sédiments de l'Escaut. Nous faisons de notre mieux pour réduire encore plus la DL avec le nouvel 

appareil. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 114 
critères environnementaux …….. Valeurs EAC  

Prévoir un tableau avec les valeurs des critères environnementaux /EAC/BAC pour les composants 

mesurés 

Réponse 
Reprendre par partie, les normes de qualité environnementale (EQS), les valeurs EAC et BAC dans 

différents tableaux. P. ex. tableaux 2.16, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.26, 2.27 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 115 
faible proportion de particules <63µm. 

C'est connu à ces endroits. Pourquoi ne prélève-t-on pas plus d'échantillons pour pouvoir mettre en 

place une surveillance permanente ?  Une quantité insuffisante d'échantillons n'est pas acceptable dans 

une telle situation. 

Réponse 
Bien que la teneur en sédiments <63 µm soit bien connue à de nombreux endroits de la partie belge de 

la mer du Nord, elle peut néanmoins fluctuer considérablement dans certaines zones. Par exemple, au 

niveau du site de surveillance historique 140, la fraction <63 µm peut varier de <10% à >50%. 

L'incertitude concernant la teneur < 63µm augmente à mesure qu'elle diminue. Les sites W08, W09 et 

W10 mentionnés se caractérisent par des teneurs en fractions <63µm extrêmement faibles et 



 

 

généralement inférieures à 0,1 %. Si une analyse complète nécessite un échantillon de 20 g de la 

fraction < 63 µm, le fait que la teneur soit de 0,1 %, ou 0,01% ou 0,001% fait une grande différence. 

Malgré un caractère théorique illimité, il existe des limites pratiques à la quantité d'échantillons qu'on 

peut prélever et tamiser. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 116 
Méthode pour le TBT ? Est-il également mesuré dans les mêmes échantillons de sédiments que les PCB 

et les HAP ? 

Réponse 
Oui 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 117 
persistance des PCB. 

Étant donné la persistance importante des PCB dans l'environnement, est-il encore nécessaire de 

mesurer ces composants chaque année ? Ou la stratégie de surveillance pourrait-elle être adaptée dans 

ce cas ? 

Réponse 
La concentration des PCB dans l'environnement marin dépasse toujours la valeur EAC fixée par OSPAR, 

ce qui signifie que la présence des PCB dans notre environnement marin peut encore avoir des effets 

négatifs. En outre, dans les séries temporelles nationales et internationales, on constate qu'on peut 

observer localement des tendances à la hausse, même à l'échelle locale, en raison des apports des 

rivières et du continent. Dans sa dernière évaluation intermédiaire, dans cette optique, OSPAR a 

souligné l'importance de surveiller étroitement les concentrations de PCB dans le milieu marin à l'avenir 

en fonction du temps. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 118 
Titre. 

Lier avec le descripteur. Il s'agit d'une partie très bien formulée du « descripteur 8 – contaminants ». 

Réponse 
A été catégorisé de cette manière. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 119 
Imposex basé sur la mesure du TBT dans le biote : 

Idem pour la pollution historique dans les ports. 



 

 

Réponse 
Pour être autorisées à rejeter des boues en mer, ces boues doivent déjà être conformes aux normes. Si, 

par exemple, la norme TBT n'est pas respectée, au lieu d'être rejetées en mer, les boues devront en 

effet être assainies. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 120 
Titre. 

Que mesure-t-on ici ? À nouveau le TBT dans le biote ? Quels sont les résultats pour l'imposex ? La 

problématique du bigorneau est connue depuis longtemps. Alors pourquoi l'imposex est-il repris dans 

ces escargots ? Ce point doit être clarifié dans le texte. Il est déroutant d'avoir un chapitre imposex sans 

résultats imposex. 

Réponse 
L'objectif environnemental en matière de surveillance des effets du TBT a été formulé comme suit : 

surveiller les concentrations dans le biote en raison d nombre (insuffisant) d'individus et l'évaluation 

actuelle est basée sur les objectifs de 2012.  Ces résultats ne sont d'ailleurs mentionnés qu'ici. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 121 
première phrase. 

Cette phrase n'est absolument pas claire. L'objectif environnemental, c'est quoi ?  Qu'est-ce qui a été 

ajusté en raison du fait que l'abondance du bigorneau est trop faible ? 

Réponse 
Idem que précédemment. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 122 
EAC et BAC pour les moules et les huîtres. 

S'agit-il des valeurs EAC/BAC pour le TBT ? Préciser. Qu'en est-il des valeurs EAC pour l'imposex ? 

Réponse 
A été ajouté. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 123 
Tableau 2.27. 

Ce tableau fait partie de la section 2.6.1 qui reprend le TBT et qui évalue les matrices eau et biote. 



 

 

Réponse 
Dans le cadre de la DCE, il n'existe pas de norme pour le TBT dans le biote.  Il est pertinent d'y faire 

référence aux tendances observées. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 124 
Il ne s'agit pas de conclusions liées à l'imposex. Veuillez expliquer pourquoi il n'y a pas de résultats et 

pourquoi ils ont été initialement inclus.  Veuillez également faire référence aux autres parties pour 

lesquelles il y a des résultats TBT (et mentionner par exemple que les valeurs dans les sédiments sont 

basses !) 

Réponse 
Le fait que les concentrations dans les sédiments ont diminué et sont faibles a déjà été mentionné dans 

les conclusions. Le numéro de référence du paragraphe a été ajouté.  La raison de l'absence de l'imposex 

est déjà mentionnée dans l'introduction. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 125 
La norme de qualité OSPAR pour les guillemots est de 10%.  En Belgique, ce pourcentage est 

actuellement de 20 %.  Cela sera-t-il modifié ? 

Positif : Depuis les observations aériennes, le nombre de rejets illégaux a été considérablement réduit.  

Le nombre de 25 individus enduits d'hydrocarbures prévus dans le protocole OSPAR n'est pas respecté.  

(Voir page 101 ci-dessus) 

Réponse 
Dans la prochaine évaluation, la norme de qualité sera conforme à OSPAR.  Voir aussi § 2.6.5.6. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 126 
En raison de la pêche pulsatoire en mer du Nord, il y a moins d'aires de repos (pour les poissons) 

qu'auparavant. Avec la pêche électrique, on pêche maintenant aussi dans des endroits dans lesquels il 

n'était pas possible de pêcher auparavant.  

Je me demande si les affections cutanées et les infections parasitaires observées ont été plus 

nombreuses ces dernières années en raison de l'augmentation du stress ? 

Réponse 
Pour l'instant, il n'est pas possible d'établir un lien de cause à effet entre l'augmentation des troubles et 

la pêche pulsatoire ou l'état de stress des poissons. Des recherches sont en cours (PhD Maaike 

Vercauteren). 

_____________________________________________________________________________________ 



 

 

Commentaire 127 
Les affections cutanées et les infections parasitaires ont été observées de manière plus marquée ces 

dernières années. 

Plus souvent observées ?  Observées de manière plus marquée n'est pas une formulation claire. 

Réponse 
Dans cette phrase « plus marquée » a été remplacé par « plus ». 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 128 
Depuis 1985…. 

Ajouter à cela le récent changement de méthode en faveur de la FDI. Cette phrase suppose que des 

tendances à long terme pour les résultats à partir de 1985 vont suivre (ce qui devrait en principe être 

possible). 

Réponse 
Afin de ne pas créer cette attente et dans le cadre de la coordination des résultats, la phrase a été 

modifiée comme suit : « Depuis 2000, il existe un ensemble de données cohérent sur l'incidence de 

diverses maladies et parasites externes sur la limande et le merlan présents dans les eaux belges ». 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 129 
On peut partir du principe que dans la PBMN les affections chez la limande se situent dans les limites 

fixées. 

Ce n'est pas fondé. Car, en effet, aucun critère ne permet de le conclure. Modifier ou comparer les 

données aux autres pays et critères OSPAR. 

Réponse 
A modifier en : « Il n'y a pas encore de critère d'évaluation, mais rien ne prouve que le niveau 

d'incidence de maladie de la limande soit anormalement élevé. » 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 130 
500 limandes (de plus de 15cm) choisies aléatoirement …. 

L'objectif est-il de faire un choix en fonction de la taille ? Ou ces 500 limandes doivent-elles refléter la 

population et aucune sélection ne peut même être faite en fonction de la taille ? Vérifier. 

Réponse 
Non, aucune sélection n'est opérée en fonction de la taille, sauf un critère minimum (> 15cm). On part 

du principe que le fait de rassembler 500 limandes représente un échantillon suffisant. 

_____________________________________________________________________________________ 



 

 

Commentaire 131 
titre. 

ajouter un descripteur 

Réponse 
repris sous la pollution liée au descripteur D8 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 132 
Étant donné que l'observation aérienne a beaucoup amélioré les choses au niveau des rejets illégaux 

d'hydrocarbures, il serait souhaitable d'interdire également les rejets de paraffine. À ce sujet, encore un 

article très récent : KAARSVET aangespoeld https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180701_03592588 

Réponse 
Les conditions de rejet sont fixées au niveau international dans la réglementation MARPOL 73/78 de 

l'OMI et nous ne pouvons malheureusement pas émettre de règles valables uniquement en Belgique. Le 

problème des échouages de paraffine a déjà été soulevé au niveau international par plusieurs pays de la 

mer du Nord, dont la Belgique. Les Pays-Bas et la Norvège ont ainsi tenté de faire modifier le texte (de 

MARPOL) relatif à ce type de substances (les substances dites solidifiantes, comme la paraffine) et la 

Belgique soutient pleinement ces deux pays afin que la paraffine ne puisse plus être rejetée, espérons-

le, dans un proche avenir. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 133 
Au total, 30 nappes ont été observées dans la PBMN. ...... Au total, 22 taches d'autres liquides nocifs 

………... 

Préciser immédiatement la période concernée. 

Réponse 
Ce point a été adapté dans le texte. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 134 
Le texte serait plus compréhensible si les chapitres sur la pollution par les hydrocarbures étaient 

regroupés. Actuellement, il n'apparaît pas clairement comment ces différentes parties sont liées, et il n'y 

a pas suffisamment de références croisées. 

Réponse 
Des références croisées ont été ajoutées. Il s'agit de méthodes et de sources de données très 

différentes. Les auteurs ont estimé qu'il était plus clair de conserver la classification. 

_____________________________________________________________________________________ 



 

 

Commentaire 135 
Méthodologie. 

D'autres analyses ont été réalisées dans le cadre de la catastrophe du Flinterstar (polluants, impact sur 

l'écosystème).  Préciser que cette question sera abordée dans un chapitre suivant. 

Réponse 
Quelques précisions ont été ajoutées dans le texte. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 136 
Titre. 

Ajouter des descripteurs 

Réponse 
repris sous la pollution liée au descripteur D8 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 137 
L'impact sur les oiseaux marins a été limité à moins de 300 ... 

Sur la base de quels critères le niveau d'impact est-il évalué ? 

Réponse 
Ce niveau a été précisé ; quelques corrections ont aussi été ajoutées, principalement  à la p.122 + 1 note 

de bas de page (après double vérification des informations sur les oiseaux) 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 138 
Une « pollution grave importante » n'est-elle présente qu'en cas de marée noire ? Et quelle est la 

différence avec la 'pollution aiguë significative '? Pourquoi ces deux éléments ne sont-ils pas abordés 

ensemble ? Ce n'est pas tout à fait clair. 

Réponse 
Erreur dans le titre 2.6.9 ! A été corrigé. 

Quelques précisions ont aussi été ajoutées sous 2.6.10, p. 120. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 139 
Il serait intéressant de le faire aussi au niveau des chapitres sur le Flinterstar, pour que les autres 

chapitres sur le Flinterstar forment alors des parties de cet ensemble. 

Réponse 
On a estimé qu'il était plus clair de conserver la classification actuelle. 



 

 

Commentaire 140 
Par manque de données disponibles, les auteurs de BE-AWARE n’ont pas pu effectuer une analyse 

quantitative de risque pour les pollutions chimiques. 

La pollution chimique dans la PBMN étant surveillée, il semble donc logique que ces données soient 

disponibles (voir aussi d'autres chapitres dans ce document). Peut-on préciser quelles données n'étaient 

pas disponibles, et le seront-elles à l'avenir (données ouvertes ou analyses supplémentaires...) ? 

Réponse 
Cette section porte sur l’évaluation des risques de pollutions marines aiguës consécutives à des 

accidents maritimes. Pour effectuer cette analyse de risque, il est indispensable d’avoir une vision aussi 

réaliste que possible des produits chimiques transportés. Au minimum il est nécessaire de connaître 

pour les principaux produits chimiques transportés en mer :   

- Les ports de départ et d'arrivée (afin d'estimer les routes utilisées) - La fréquence des trajets entre ces 

ports (afin de pouvoir estimer la fraction du trafic maritime transportant des produits chimiques sur 

chaque segment de routes empruntées et donc pouvoir estimer la fréquence des incidents possibles)   

- Les volumes types de produits chimiques transportés par trajet ainsi que les conditions de transport 

(en vrac, en fut, sous emballages, en containers, etc) afin de pouvoir estimer le volume potentiellement 

déversé en mer. 

Le comportement des produits chimiques une fois déversé en mer (classification SEBC) afin de pouvoir 

estimer leur évolution physico-chimique et les habitats et les zones d’activité économique 

potentiellement impactées par les pollutions. 

Dans le cadre de BEAWARE, les principaux ports (Anvers, Rotterdam, Hambourg) ont fourni la liste des 

principaux produits chimiques en transit et une estimation du volume annuel total manipulé. Ces 

données n'ont cependant pas permis aux auteurs de reconstituer une vision réaliste du transport des 

produits chimiques entrant dans la zone de la Convention de Berne.  

La phrase a été légèrement modifiée pour préciser le contexte. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 141 
Après analyse, tous les poissons, les mollusques et crustacés en provenance de la mer du Nord 

méridionale. 

La construction de la phrase n'est pas claire. Tous les poissons etc. de la mer du Nord méridionale ? Ou 

toutes les criées dans lesquelles sont vendus des poissons de la mer du Nord méridionale ? (On ne 

comprend clairement que plus loin qu'il s'agit de trois criées BE …) 

Réponse 
Le terme « belges » a été ajouté. 

_____________________________________________________________________________________ 



 

 

Commentaire 142 
Beq. 

becquerel --> Bq 

Réponse 
Modifié. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 143 
Comment le manque de données sur les espèces ou d'informations non spécifiques sur la zone de 

capture sera-t-il traité à l'avenir ? 

Réponse 
Cet aspect sera examiné dans le cadre de la révision du programme de surveillance. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 144 
Rien de neuf sous le soleil, je dirais. La pollution par les plastiques ne diminue pas, au contraire.  Tant 

que la source et les mentalités ne sont pas intégrées dans l'équation, ce problème persistera et 

s'aggravera rapidement. Environ 80% des déchets ramassés sur les plages sont des déchets plastiques.  

N'est-il pas temps de prendre des mesures d'application au lieu de continuer à sensibiliser/de prendre 

des gants ? 

Réponse 
Je suis d'accord et plusieurs initiatives nationales et européennes qui permettent de prendre des 

mesures probantes. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 145 
En moyenne sur cette période ….. 

Quelle période ? Quelle superficie ? Ainsi, cela ne veut rien dire. 

Réponse 
(Oostende Halve Maan, Raversijde) du 01-01-2012 au 31-01-2017 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 146 
le long du littoral belge. 

La première phrase de la méthodologie peut être déplacée vers la zone géographique. Il est toutefois 

important que conserver la mention des deux plages de référence. 



 

 

Réponse 
Il nous semble que les choses sont mentionnées clairement. 

___________________________________________________________________________________ 

Commentaire 147 
Figure 2.58. 

La figure ne permet pas de faire une distinction entre le verre et le plastique. Modifier. Cela ne serait-il 

pas plus clair sous la forme d'un graphique à barres ? 

Réponse 
A été modifié dans le rapport. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 148 
situation modifiée sur les côtes. 

Préciser 

Réponse 
cf. 2.8.1.4 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 149 
Ici aussi placer une image similaire. Plus de 90 % se composent de plastiques.  

Compte tenu du délai, il est impossible de déterminer si les déchets sur le fond marin sont actuellement 

en hausse ou en baisse. La recherche est encore trop récente et on note de fortes variations. 

Réponse 
Cette conclusion est correcte et justifiée. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 150 
‘encadré’ 

Période ? 

Réponse 
Les périodes ont été ajoutées dans le texte de l'encadré. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 151 
zone géographique. 



 

 

Ici, les données BTS ne suffisent pas. Les données sur les sites de déversement des boues de dragage 

sont superflues. Il est indiqué que les sites de déversement des boues de dragage sont représentatifs de 

la zone côtière au niveau des déchets marins. Cela me semble néanmoins une situation extrême. 

Réponse 
Il n'est en effet pas correct d'affirmer que les déchets marins trouvés sur les sites de déversement des 

boues de dragage sont représentatifs des déchets de la zone côtière. Les sites de référence de l'étude de 

surveillance sont toutefois importants et représentatifs de la zone côtière. Pour cette raison, le texte a 

donc été remanié, en mettant davantage l'accent sur la présence de déchets sur les sites de référence et 

moins sur les déchets qu'on retrouve sur les sites de déversement des boues dragage proprement dits. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 152 
Intégrer les résultats sur les sites de déversement des boues de dragage (= lieu de l'impact) comme une 

étude de cas dans ce texte. 

Réponse 
L'étude sur les sites de déversement des boues de dragage comprend des données provenant de sites 

de référence présentant un intérêt scientifique équivalent pour la PBMN par rapport aux données BTS. Il 

a donc été décidé de réorienter le texte en mettant l'accent à la fois sur les données BTS et sur les 

données provenant des sites de référence de l'étude sur les sites de déversement des boues de dragage. 

Il n'est donc plus opportun de traiter les données d'impact comme une étude de cas distincte des 

données de référence Cependant, une référence - accompagnée d'une brève explication a été 

conservée dans le texte original - aux nombres élevés de déchets retrouvés sur certains sites de 

déversement. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 153 
Il en va d'ailleurs de même pour les données internationales qui …. 

Ce n'est pas tout à fait correct. Modifier sur la base de la source « For most of the OSPAR regions, except 

the Greater North Sea, more survey stations or longer datasets are needed …. » Des études à long terme 

ont d'ailleurs déjà même été publiées. 

Réponse 
Ce point a été modifié. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 154 
La situation des pétrels norvégiens est stable depuis 2004.  Cela signifie qu'environ la moitié des NSV ont 

plus de 0,1 g de plastique dans l'estomac.  BE= 52 %. 

Je trouve ça un peu bizarre que les scientifiques décrivent la situation comme étant modérément 

positive. Ce n'est pas parce que la moitié des NSV ont du plastique dans l'estomac depuis déjà des 



 

 

années qu'on peut considérer cela comme positif. La population ne s'améliore pas. La situation ne 

s'améliore donc pas vraiment. 

Je trouve ça un peu bizarre que les scientifiques décrivent la situation comme étant modérément 

positive. Ce n'est pas parce que la moitié des NSV ont déjà du plastique dans l'estomac depuis des 

années qu'on peut considérer la situation comme étant positive. La population ne s'améliore pas. La 

situation ne s'améliore donc pas vraiment. 

Réponse 
La phrase a été supprimée. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 155 
les quantités croissantes de déchets plastiques peuvent ... la stabilisation ...  

Quelle étude montre que les quantités de déchets plastiques augmentent ?  Et s'agit-il de déchets 

plastiques (=dans l'environnement) ou de déchets plastiques en général ? 

Réponse 
La phrase a été supprimée. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 156 
moins de 25 carcasses ont été retrouvées le long de la côte belge 

S'agit-il d'un indicateur approprié pour la côte BE ? 

Réponse 
La formulation a été modifiée : Sur 8 années d'étude, moins de 25 cadavres ont été retrouvés le long de 

la côte belge et il est donc impossible de procéder à une analyse des tendances au niveau de la Belgique 

à court terme. À plus long terme, on peut choisir de regrouper les données sur plusieurs années ou, 

comme c'est le cas actuellement, d'effectuer l'analyse au niveau régional. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 157 
Le battage des pieux et les UxO provoquent des niveaux sonores élevés qui peuvent être nocifs pour les 

animaux marins. 

Les effets de ces niveaux sonores ne sont pas ou pas suffisamment connus. 

Réponse 
Ajout sous 2.9.1.1. de : « Certaines activités anthropiques provoquent des niveaux sonores 

subaquatiques potentiellement nocifs pour les animaux marins.  Ces effets ne sont pas ou pas 

suffisamment connus. » 

_____________________________________________________________________________________ 



 

 

Commentaire 158 
Il est un fait qu'en raison de l'augmentation des activités en mer telles que le transport, les éoliennes, 

etc., la production de bruit augmente.  En ce qui concerne le bruit généré par les éoliennes, les 

informations sont plutôt rares. 

De nombreuses recherches sont encore nécessaires pour déterminer qui produit quel bruit, quand et à 

quel volume et quels bruits sont nocifs. 

Réponse 
En ce qui concerne les parcs éoliens offshores, leurs effets potentiels font l'objet d'une étroite 

surveillance. En ce qui concerne les autres questions liées au bruit, des recherches sont prévues à 

l'avenir ou peuvent être considérées comme couvertes par l'indicateur relatif au bruit de fond (par 

exemple, la navigation). 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 159 
pour les animaux qui vivent en mer. 

Il n'est tenu compte ici que des effets potentiels sur les mammifères marins. Pourquoi ? Et qu'en est-il p. 

ex. de la vessie natatoire des poissons ? Pourquoi cet élément n'est-il pas également pris en compte ? 

Réponse 
Il existe des projets de recherche (qui n'entre pas dans le cadre de la surveillance ou de la recherche 

structurelle) sur les effets potentiels du battage de pieux et de l'utilisation de dispositifs sismiques sur 

les poissons. L'étude des effets sur les poissons est utile, mais elle ne constitue pas une obligation dans 

le cadre de la directive DCSMM (D1C1, D1C2, D1C4). En outre, les effets sur les espèces de poissons (non 

commerciaux et inclus dans la directive Habitats) qui sont pertinents ne peuvent pas être étudiés dans 

nos eaux.  On peut considérer que les effets potentiels du bruit anthropique sont de loin inférieurs à la 

mortalité par pêche. L'état général des espèces exploitées à des fins commerciales a été déterminé sous 

D3 pour les besoins de D1. Modification du texte : ajouter au point 2.9.1.1.1 : « L'étude des effets des 

niveaux sonores sous-marins élevés se concentre souvent sur les cétacés, parce qu'ils utilisent eux-

mêmes le bruit subaquatique dans leur communication et leur recherche de nourriture et qu'ils sont 

très sensibles aux niveaux sonores élevés et bénéficient de ce fait d'un statut de protection (avec 

obligations associées) ». 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 160 
SL. 

zero-to -peak sound pressure level 

Réponse 
Note de bas de page ajoutée : « Le niveau zéro au pic (Lz-p) est la valeur maximale (non pondérée et 

exprimée en dB re 1µPa) atteinte par l'onde de pression acoustique. » 

_____________________________________________________________________________________ 



 

 

Commentaire 161 
les animaux les mieux étudiés sont les cétacés. 

mais la recherche montre aussi des effets nocifs sur les poissons 

Réponse 
Ajouté au point 2.9.1.2 : « , mais les résultats de la recherche montrent également des effets nocifs sur 

les poissons ». 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 162 
Aucune mesure du bruit sous-marin n'a été effectuée au niveau de la destruction d'UxO dans la PBMN 

Pourquoi pas ? L'introduction suggère que, combiné au battage des pieux, ce bruit peut être 

potentiellement nocif. 

Réponse 
L'étalement sur l'année et dans l'espace des détonations des UxO est déjà décrit, bien que cela n'ait pas 

été prévu. En outre, il est possible d'estimer les niveaux sonores associés (dans le prochain programme 

de surveillance).  Il semble, par contre, très difficile de surveiller les effets et d'imposer par la suite des 

mesures d'atténuation du bruit. Un aperçu du lieu et de la date des détonations d'UxO nous semble 

suffisant en ce qui concerne la mise en œuvre du nouveau D11C1 et celui-ci est déjà traité dans un cadre 

international (OSPAR). Ajout de texte au point 2.9.1.2 : « Cette question est traitée dans le rapport parce 

qu'il semble probable que la valeur limite pour le bruit impulsif soit dépassée dans les détonations. » 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 163 
La Figure 2.75 donne un aperçu du nombre de destructions d'UxO en mer par an. 

Encore une fois, précisez pourquoi aucune mesure du bruit n'a été effectuée.  Pourquoi cela a-t-il été 

repris dans la DCSMM ? 

Réponse 
Il s'agit d'une mise en œuvre de la réglementation UE 2017/848 qui n'était pas prévue dans la mise en 

œuvre initiale de la directive DCSMM.  Voir la réponse au commentaire précédent. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 164 
Quels sont les plans pour l'avenir en matière de mesures des bruits & détonations d'UxO ? 

Réponse 
Cela concerne la surveillance et fait l'objet de la révision du programme de surveillance et des mesures. 

Il est clair que le projet continue à faire partie du programme à long terme OSPAR (concernant le lieu 

des détonations et leur nombre, et à l'avenir un rapport sera aussi élaboré dans le cadre de la DCSMM. 

_____________________________________________________________________________________ 



 

 

Commentaire 165 
Debusschere et al 2016. 

pas présent dans le texte 

Réponse 
Ce point a été adapté dans le texte. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 166 
Beaucoup de texte. Principalement une revue de la littérature. Que signifie JOMOPANS pour la Belgique 

? Quand pourrons-nous rapporter quelque chose à ce sujet ? 

Réponse 
JOMOPANS est un projet de recherche en cours auquel participe la Belgique et il n'est pas possible de 

prévoir les résultats ou de déjà s'engager à appliquer ses conclusions sans en estimer la faisabilité ou les 

coûts Le cas échéant, les résultats seront présentés dans le prochain rapport sur la mise en œuvre de la 

DCSMM et les indicateurs seront ajustés si nécessaire. Il est possible qu'une modification soit apportée 

au programme de surveillance en réponse aux résultats initiaux du projet, qui vise une mise en œuvre 

plus cohérente du sujet, y compris une surveillance coordonnée. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 167 
….ou arrête de vocaliser. 

compléter la référence 

Réponse 
Réf. ajoutée : Brandt, M.J., Diederichs, A., Betke, K. & Nehls, G., 2011. Responses of harbour porpoises 

to pile driving at the Horns Rev II offshore wind farm in the Danish North Sea. Marine Ecology-Progress 

Series 421: 205–216. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 168 
...95 à 110 dB re 1 μPa dans la fenêtre de fréquences de 20 Hz à 3 kHz. 

pourquoi ne pas rapporter les données comme demandé sous 2.9.2.1: 1/3 - bandes d'octave 63 et 125 

Hz 

Réponse 
Une tendance ne peut être déduite, étant donné qu'elle ne se manifestera qu'à très long terme 

(inhérente à l'indicateur) et qu'il n'existe pas (encore) de programme de surveillance détaillé et 

coordonné. Une figure a été ajoutée. 

_____________________________________________________________________________________ 



 

 

Commentaire 169 
...(comme le calcul de la moyenne  

sous le point 2.9.2.6 on peut lire que vous avez besoin de moyennes à long terme  

Réponse 
Modification du texte : (…) le champ acoustique du bruit impulsif peut être directement (…), ». 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 170 
Merchant et al 2016. 

ne figure pas dans le texte, mais bien dans les références  

Réponse 
Ajout de Merchant et al., 2016 dans le texte 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 171 
Le fond marin et la vie benthique doivent en finir avec la pêche intensive. Les espèces longévives n'ont 

aucune chance de vieillir. Voir aussi la perturbation des fonds marins page 34 et des lits de gravier page 

36. 

Sans l'application de règles et de mesures clairement définies, le sol ne se restaurera jamais. 

Réponse 
Accord. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 172 
Peu des 20 ha promis (IHD Zeebrugge) pour la colonie de sternes et deux espèces de mouettes ont été 

réellement obtenus. La zone actuelle est trop petite et ne convient pas (par ex. prédation par le rat, le 

chat, le renard,...). Cependant, la BE revêt un intérêt international au niveau de ces espèces qui se 

reproduisent dans des habitats sablonneux (1% de la population biographique totale). 

La détérioration de la colonie est due à de multiples facteurs parmi lesquels la perte d'habitat et/ou la 

détérioration de l'habitat.  Quelles sont les mesures de protection proposées ? 

Réponse 
La phrase suivante a été ajoutée : « Après la désignation du site « Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist » 

(Moniteur belge du 12/09/2005), les objectifs quantitatifs et qualitatifs de conservation proposés n'ont 

jamais été atteints et une protection supplémentaire est nécessaire. » 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 173 
Il convient ici de faire la distinction entre l'alimentation des espèces détritivores et non détritivores.  



 

 

Espèces non détritivores : Je ne sais pas si les macreuses ont tendance à diminuer et sont plus 

répandues qu'auparavant en raison des changements observés au niveau des populations de 

mollusques et de crustacés dans les bancs de sable.  

Pour les sternes, le déclin ne se produit pas en mer, mais sur terre, près de l'habitat de reproduction.  

Voir ci-dessus. 

Réponse 
1. Dans ce chapitre, il est fait une distinction nette entre les oiseaux marins détritivores et les oiseaux 

marins non détritivores et la référence s'y rapportant et 2. Les connaissances sur la communauté des 

mollusques et des crustacés sont insuffisantes pour établir une corrélation aussi détaillée entre les 

changements dans la distribution et le nombre de macreuses et leur alimentation. Pour cette raison, il 

est seulement indiqué que leur déclin est fortement indicatif d'une détérioration de la situation 

alimentaire. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 174 
La référence manque. 

Réponse 
référence ajoutée, à savoir Seys 2001. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 175 
Le pingouin, la mouette naine et la mouette tridactyle dépendent fortement du lançon. Un déclin ou un 

déplacement de ces poissons pourrait avoir un impact sur ces espèces.  Cet aliment de base important 

est-il étudié ? 

Réponse 
On ne dispose de pratiquement aucune recherche sur la présence et l'écologie du lançon dans la PBMN. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 176 
L'idée qu'un changement de politique de la pêche (moins de déchets provenant des rejets) aurait un 

impact sur le stock des mouettes est erronée parce que le déclin a déjà été établi. « Cela fait déjà 

plusieurs années que les nombres diminuent fortement alors que l'interdiction des rejets n'était pas 

encore en vigueur ». Voir p. 190. Le goéland argenté est désormais considéré dans l'UE comme 

« vulnérable à l'extinction ».  

Plusieurs facteurs expliquent donc le déclin du goéland brun et du goéland argenté.  

Des mesures sont-elles prises pour protéger ces deux espèces ?  Quelle est la taille de l'aire de 

reproduction ?  Autres aires de reproduction ? Voir le commentaire dans le bas de p. 178 Oiseaux marins 

nicheurs. 



 

 

Réponse 
Bien que des objectifs de conservation des deux espèces aient été formulés au niveau flamand, il n'y a 

actuellement que peu voire pas d'initiatives de protection.  La protection de l'aire de reproduction 

relève toutefois de la compétence flamande et non de celle de l'autorité fédérale. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 177 
Peut-on viser de rendre obligatoire le signalement des carcasses d'animaux trouvées ou, peut-être, 

d'améliorer les conditions d'échouage des animaux morts ? Voir p. 195, le paragraphe sur les prises 

accessoires. 

Il existe une obligation de déclaration conformément à la législation, p. 199 Aspects relatifs à la qualité, 

mais presque aucune prise accessoire n'est déclarée. Une autre législation plus stricte est-elle possible ? 

Débarquement des animaux morts ? Aussi d'autres nationalités / pays ! 

Réponse 
Cela fait l'objet de la nouvelle législation sur la pêche (DCF - MAP), élaborée de manière relativement 

indépendante de la DCSMM. Il n'est pas opportun de mettre en place une surveillance dans le cadre de 

la DCSMM si celle-ci est déjà assurée dans le cadre de la PCP. En Belgique, seul un nombre très limité de 

pêcheurs professionnels utilisent les filets maillants. Notre législation inclut la déclaration et le 

débarquement : l'obligation de déclaration existe, mais le contrôle reste difficile voire impossible ; il 

existe une possibilité mais très limitée de prendre des mesures nationales concernant la pêche qui 

s'appliquent au niveau international. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 178 
L'objectif environnemental, c'est quoi ? Ou le mentionner s'il n'existe pas encore. Ensuite aussi préciser 

pourquoi cela a été repris si aucun objectif n'a encore été décrit ? Quelle est la vision ? 

Réponse 
Ajout de : « Il n'est pas possible de vérifier si l'objectif environnemental actuel (moins de 1,7 % de 

mortalité anthropique par an au sein de la population) est atteint en utilisant les données disponibles et 

on ne dispose que d'indications indirectes du niveau des prises accessoires. » 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 179 
Méthodologie - population. 

Il peut également être intéressant d'inclure les données acoustiques des marsouins dans la surveillance. 

Ces données sont collectées, entre autres, dans le cadre de LifeWatch (http://lifewatch.be/en/cetacean-

passive-acoustic-network). 

Réponse 
L'objectif de la DCSMM est d'assurer une surveillance coordonnée et cohérente au niveau régional. 

L'AMP des marsouins est un outil approprié pour cartographier les effets locaux des activités humaines 



 

 

ou pour démontrer des tendances à haute résolution temporelle, mais elle est d'une utilité limitée pour 

déterminer la taille absolue d'une population ou pour recueillir des données sur une zone 

correspondant à la distribution de la population. La méthode la plus appropriée est celle utilisée dans les 

enquêtes SCANS. La méthode la plus appropriée est celle utilisée dans les enquêtes SCANS. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 180 
L'état de l'habitat infralittoral de sable grossier et de sable s'est dégradé sur l'ensemble de la superficie 

(100 %) de la PBMN en raison de l'omniprésence de la pêche et dans une très faible mesure du 

déversement des boues de dragage et l'extraction d'agrégats.  

Le bon état écologique n'est pas atteint.  

Même la zone 3, grande comme un mouchoir de poche, est encore pêchée et/ou perturbée malgré les 

plans/dessins.  Voir figure 2.16, p.45.  

En fait, il s'agit d'une question récurrente des ONG, que je répète : pour donner une chance aux lits de 

gravier de se rétablir, il faut désigner une zone dans laquelle il n'y a aucune perturbation du fond. 

Réponse 
Tout à fait d'accord. La politique commune de la pêche stipule toutefois que les États membres ne 

peuvent proposer des mesures visant à limiter la pêche que s'il existe un consensus avec toutes les 

parties concernées (c'est-à-dire l'environnement et la pêche) et les pays. La DG Environnement a pris 

des mesures importantes dans ce sens (voir annexe). 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 181 
Étant donné que la surveillance de la DCSMM repose sur la surveillance de l'impact. 

L'intention est-elle d'évaluer les eaux marines BE ?  Ou, la surveillance des impacts (par exemple sur les 

zones d'extraction de sable) constitue-t-elle un cas qui peut être pris en compte s'il s'avère pertinent ? 

Réponse 
La surveillance mise en place dans le cadre de la DCSMM est basée sur la surveillance existante de 

l'impact des différentes activités humaines et non sur un plan de surveillance visant à procéder à une 

évaluation globale des eaux marines de l'UE.  De plus, la ligne directrice de la DCSMM concernant le D6 

vise à déterminer la zone affectée négativement par une certaine pression (et une activité connexe). Par 

conséquent, l'évaluation et la surveillance portent également sur certaines activités et les pressions 

connexes pour déterminer le degré d'influence négative par activité. Le rapport a également été établi 

de cette manière et les évaluations futures viseront à optimiser encore ces dernières pour un maximum 

d'activités/pressions et cela en relation avec la perturbation physique. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 182 
De nombreuses espèces benthiques importantes ne sont observées que sporadiquement. Pour faire 

bref, nous ne disposons que d'informations anecdotiques et nous ne disposons que de données 



 

 

récentes limitées, faute de temps et d'espace. Cependant, tant que la pêche continue à perturber le 

fond (également dans la zone 3), les espèces longévives et structurantes n'auront aucune chance de 

colonisation. Dans le chapitre 3.5.3., p. 220 ce point est évoqué comme suit : 

« L'état des lits de graviers est considéré comme fortement perturbé et ne satisfait pas aux critères du 

bon état écologique. » 

Malgré le précédent PAEM 2014-2020, rien n'a été fait en ce qui concerne la protection prévue dans ce 

PAEM. 

Réponse 
La politique commune de la pêche stipule que les États membres ne peuvent proposer des mesures 

visant à limiter la pêche que s'il existe un consensus avec toutes les parties concernées (c'est-à-dire 

l'environnement et la pêche) et les pays. La DG Environnement a pris des mesures importantes dans ce 

sens (voir annexe). 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 183 
A la page 220, il est mentionné que les lits de gravier sont soumis à une forte pression en raison de 

l'augmentation des activités de pêche qui perturbe le fond. Cela, aussi il me semble que nous sommes 

en droit d'en douter. Les activités des chalutiers à perche belges n'augmentent pas et on note même 

une diminution de leur intensité. Voir, par exemple, la publication sur le débarquement et produit de la 

pêche du Departement Landbouw en Visserij. La flotte belge, limitée, pêche également de manière très 

diversifiée et dans différentes zones, de sorte que son impact reste limité. Si votre phrase porte sur des 

activités de pêche étrangères, nous aimerions que cela soit mentionné dans le document. 

Réponse 
Proposition de modification (ajouter en gras) : p. 220 - 3.5.3.2 : L'importance croissante de la pêche qui 

perturbe le fond marin a toutefois exercé une grosse pression sur les lits de graviers. Aujourd'hui 

encore, la pêche dans les lits de gravier reste fréquente (voir Fig. 2.16 au chapitre 2.4) et elle est 

principalement le fait d'une flotte étrangère (Peccue et al., 2014). 

 

Pecceu E, Vanelslander B, Vandendriessche S, Van Hoey G, Hostens K, Torreele E, Polet H (2014) 

Description des activités de pêche dans la partie belge de la mer du Nord en fonction de la demande à la 

Commission européenne de mesures de pêche dans les Vlaamse Banken  

(Zone de la directive Habitat). 92 p 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 184 
Méthodologie. 

Il est peut-être utile de se demander si une méthode de surveillance destructrice est souhaitable dans 

un écosystème aussi fragile et précieux.  Une mosaïque de photos détaillée (par exemple avec un VSA) 

donnerait un meilleur résultat. 



 

 

Réponse 
Des travaux d'élaboration d'une méthode d'échantillonnage non destructive sont en cours, mais cette 

technique n'est pas encore au point et n'est donc pas encore utilisable. Nous avons également adapté la 

méthode de pêche avec la drague de Gilson afin que la surface perturbée soit la plus réduire possible et 

la fréquence de la perturbation plus faible. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 185 
Je trouve personnellement le tableau 3.8 p. 223 étonnant.  

Aucune moule de plus de 5 cm de diamètre n'a été trouvée dans les zones 3 et 4 (voir également la 

figure 3.19 de la feuille précédente) avec un grappin Hamon et une drague de Gilson. Idem pour l'alcyon 

Alcyonium digitatum dont on n'a pas trouvé de spécimen de plus d'1 cm. Pas non plus de flustre à lame 

épaisse (Flustra foliacea) de plus de 5 cm. Zéro chaline Haliclona aculata trouvée.  

Ces résultats, même s'ils n'ont été établis qu'à court terme, montrent clairement le mauvais état des lits 

de gravier.  Malheureusement, la même question se pose encore une fois : quand va-t-on enfin protéger 

efficacement cette zone et surtout veiller à l'application correcte des mesures de protection décidées ? 

Réponse 
La politique commune de la pêche stipule que les États membres ne peuvent proposer des mesures 

visant à limiter la pêche que s'il existe un consensus avec toutes les parties concernées (c'est-à-dire 

l'environnement et la pêche) et les pays. La DG Environnement a pris des mesures importantes dans ce 

sens (voir annexe). 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 186 
Dans la zone de surveillance, seules 4 des 5 espèces cibles ont été observées, toutes en petites colonies 

ou en petits groupes de quelques individus.  « Les résultats montrent que la communauté est 

appauvrie. » 

Il faudrait, d'urgence, prévoir une zone dans laquelle PERSONNE et AUCUN SYSTÈME ne toucheraient le 

sol.  Désolé pour le caractère radical de cette dernière phrase. 

Réponse 
Tout à fait d'accord. La politique commune de la pêche stipule que les États membres ne peuvent 

proposer des mesures visant à limiter la pêche que s'il existe un consensus avec toutes les parties 

concernées (c'est-à-dire l'environnement et la pêche) et les pays. La DG Environnement a pris des 

mesures importantes dans ce sens (voir annexe). 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

Commentaires sur le rapport ‘Description de la définition du bon état 

écologique et des objectifs environnementaux’ 
 

Commentaire 187 
Déchets marins (D10) 

Déchets marins est bien le terme correct, et cela d'autant plus que la révision traite également les 

déchets échoués (déchets qui aboutissent sur le littoral). 

Réponse 
Ce terme est repris directement de la directive. 

___________________________________________________________________________________ 

Commentaire 188 
Certains objectifs environnementaux ne pourront donc être réalisés qu'à condition de mettre en place 

une étroite coopération avec les pays voisins. 

Compléter ce que la Belgique a fait pour optimiser la coordination avec les pays voisins 

Réponse 
La coopération transfrontalière est décrite dans les chapitres introductifs. 

___________________________________________________________________________________ 

Commentaire 189 
50 objectifs environnementaux et indicateurs associés 

Il serait intéressant d'ajouter une annexe avec un tableau clair qui reprendrait ces objectifs et 

indicateurs (qui existent quand même) par descripteur. 

Réponse 
Ce tableau ne serait pas beaucoup plus clair que le présent rapport. 

___________________________________________________________________________________ 

Commentaire 190 
Le descripteur 1 n'est pas mentionné. Peut-être pourrait-on préciser au point 3.2 plus haut, qu'il sera 

discuté au point 3.3 ? 

Réponse 
Ce point a été expliqué dans le paragraphe introductif du point 3.2. 

___________________________________________________________________________________ 



 

 

Commentaire 191 
Idem pour le descripteur 4. 

Réponse 
Ce point a été expliqué dans le paragraphe introductif du point 3.2. 

___________________________________________________________________________________ 

Commentaire 192 
Idem pour le descripteur 6. 

Réponse 
Ce point a été expliqué dans le paragraphe introductif du point 3.2. 

___________________________________________________________________________________ 

Commentaire 193 
En ce qui concerne les effets du TBT, il est renvoyé à la détermination analytique dans le biote (sous 

D8C1) qui s'avère au final meilleure. 

Préciser. La détermination analytique est-elle plus précise ?  Ou mieux applicable dans le cas de la 

PBMN? 

Réponse 
Est décrit sous l'objectif environnemental D8.7 dans le document BEE. 

___________________________________________________________________________________ 

Commentaire 194 
La subdivision en 3.2 et 3.3 doit être expliquée brièvement avant 3.2. 

Réponse 
Ce point a été expliqué dans le paragraphe introductif du point 3.2. 

___________________________________________________________________________________ 

Commentaire 195 

À l'exception du phytoplancton (cf. eutrophisation), le plancton (par exemple le zooplancton) n'est pas 

pris en compte ici. C'est étrange, car certaines espèces de plancton constituent de bons indicateurs des 

changements environnementaux. La raison pour laquelle le plancton n'est pas pris en compte ici devrait 

être précisée. Moi, cela m'apparaît comme une grave lacune.  

Réponse 
D'accord et cet élargissement au plancton sera envisagé. 

___________________________________________________________________________________ 



 

 

Commentaire 196 

Les projets de rapport relatifs à la révision des articles 8, 9 et 10 ont fait l'objet de discussions 

approfondies au cours de plusieurs réunions d'experts. Contrairement au premier cycle, aucun 

représentant du dMOW n'a participé aux discussions de la réunion des experts. Nous vous demandons 

de l'inclure à nouveau à la prochaine session, afin que les commentaires et les contributions techniques 

(voir ci-dessous) puissent être pris en compte lors de la rédaction des rapports. 

Réponse 
C'est noté. 

___________________________________________________________________________________ 

Commentaire 197 
D7C1 : voir ci-dessous pour les commentaires sur la révision des objectifs environnementaux. 

Réponse 
Le commentaire n'était pas clair. 

___________________________________________________________________________________ 

Commentaire 198 

D7C2: « Dans l’attente de la définition d’une méthodologie commune au niveau d’OSPAR, l’étendue des 

zones suivantes sera rapportée comme un paramètre qui subit des effets négatifs en raison des 

modifications permanentes des conditions hydrographiques dues à la présence ou à l’exploitation d’une 

infrastructure : (i) les zones qui ont subi une perte physique au sens du critère D6C1 ».  

On suppose ici que dans la zone soumise à une perte physique au sens du critère D6C1 = zone soumise à 

des changements permanents des conditions hydrographiques = zone dans laquelle les propriétés 

physiques et hydrographiques et les communautés associées sont affectées de manière négative.  Le 

rapport ne précise pas clairement sur quelle base ces trois éléments, qui sont liés, peuvent être mis sur 

un pied d'égalité.  Cela doit être clarifié et/ou adapté.  

Réponse 
Nous suivons ici les définitions données dans le Décision 2017/848 de la Commission :  

Une perte physique est « une modification permanente des - fonds marins ayant duré ou censée durer 

pendant une période correspondant à au moins deux cycles de rapports (soit douze ans). »  

- Une perturbation physique est « une modification des fonds marins qui peut être réversible si l’activité 

à l’origine de la pression cesse ». 

Si ces définitions semblent claires, il s’avère qu’en pratique, l’introduction de la période de douze ans 

dans la définition de perte physique rend parfois difficile la classification d’une perturbation a priori 

réversible mais dont la restauration peut être lente et/ou incertaine. Il est donc probable qu’entre deux 

cycles de rapportage de la DCSMM, certaines modifications du fond marin devront changer de 

classification. Pour rester cohérent au sein du même cycle de rapportage, l’estimation des superficies 

impactées par les changements hydrographiques permanents (D7C1 et D7C2) inclura toujours les 

évaluations des pertes physiques effectuées dans D6C1.  Ce lien est d’ailleurs explicité dans la définition 

du descripteur D7C1 dans cette même décision de la commission 2017/848 : 



 

 

« D7C1 — Secondaire : Étendue spatiale et répartition de la modification permanente des conditions 

hydrographiques (par exemple modifications de l'action des vagues, des courants, de la salinité, de la 

température) sur les fonds marins et dans la colonne d'eau, associée, notamment, à une perte physique 

(1) des fonds marins naturels. 

(1) : Une « perte physique » doit être entendue au sens du point 3 des spécifications associées au 

descripteur 6. » 

___________________________________________________________________________________ 

Commentaire 199 
D6Cl « Il faut entendre par perte physique, une altération permanente des fonds marins qui s'est 

étendue sur  

deux cycles de notification (douze ans) ou plus dont on s'attend à ce qu'elle dure aussi longtemps ». 

-> sur quelle base cette décision sera-t-elle prise ? 

Réponse 
Résultats de la surveillance des propriétés physiques et biologiques. 

___________________________________________________________________________________ 

Commentaire 200 
Calculez également l'effet cumulatif des différentes pressions et impacts. 

Réponse 
Il s'agit encore d'un projet expérimental et d'un défi pour les futures recherches. 

___________________________________________________________________________________ 

Commentaire 201 
Descripteur 2 Espèces non indigènes nouvellement introduites 

L'objectif est uniquement de surveiller l'introduction d'espèces non indigènes et non mesurables 

(« réduites au minimum »).  Toutefois, aucun objectif (spécifique à chaque espèce) n'a été fixé pour 

neutraliser les éventuels effets négatifs liés à l'introduction anthropique d'espèces non indigènes si 

nécessaire. 

Réponse 
Je suis d'accord, mais c'est une question très complexe et nous accordons actuellement la priorité à la 

prévention des nouvelles introductions. L'évolution en la matière est très clairement suivie dans un 

contexte régional. 

___________________________________________________________________________________ 

Commentaire 202 
Descripteur 3 : Poissons, crustacés et coquillages exploités à des fins commerciales 



 

 

Ajouter un objectif de pêche intégralement documenté pour toutes les espèces de poissons capturées 

dans les eaux belges par les flottes de pêche commerciale et récréative, indépendamment de 

l'importance commerciale de l'espèce.  Ceci par rapport à D1, voir plus loin. 

Réponse 
La faisabilité d'un tel objectif doit être examinée. La surveillance des stocks halieutiques relève 

principalement de la responsabilité de la PCP. Depuis quelques années, la pêche récréative fait l'objet 

d'une surveillance de plus en plus intensive par le VLIZ et l'ILVO. 

___________________________________________________________________________________ 

Commentaire 203 
Descripteur 3 : Poissons, crustacés et coquillages exploités à des fins commerciales 

Ajouter des explications sur le lien entre l'interdiction belge de la pêche des coquillages et l'aquaculture 

marine afin d'éviter toute confusion. 

Réponse 
Il n'y a aucune culture commerciale pour le moment - l'interdiction pourrait devoir être modifiée à 

l'avenir. 

___________________________________________________________________________________ 

Commentaire 204 
Descripteur 3 : Poissons, crustacés et coquillages exploités à des fins commerciales 

Le taux de mortalité par pêche devrait être inférieur à un niveau permettant d'atteindre un rendement 

maximal durable pour pouvoir respecter les dispositions relatives au rendement maximal durable.  

Supprimer les mots « est égal à » dans les phrases concernées (e. a., les explications sur le critère 1). 

Réponse 
Le texte de la nouvelle décision de la Commission a été repris. 

___________________________________________________________________________________ 

Commentaire 205 
Descripteur 7: Conditions hydrographiques 

Ajouter : valeur limite en dessous de laquelle les changements hydrographiques n'ont pas d'impact sur 

le fonctionnement de l'écosystème marin. 

Réponse 
Suivant la logique de la nouvelle décision de la commission 2017/848, le but du descripteur D7 est 

d’identifier et attirer l’attention sur les changements hydrographiques permanents induits par les 

activités humaines en mer susceptibles d’induire des changements aux niveaux des habitats. Le lien de 

cause à effet entre ces changements hydrographiques et les impacts éventuellement observés aux 

niveaux des écosystèmes marins ou du moins des populations témoins doit être établi dans le cadre des 

descripteurs D1 et D6C5.  



 

 

Dans ce nouveau cadre et en l’absence d’une méthodologie commune pour l’ensemble des parties 

contractantes d’OSPAR, nous avons choisi de suivre l’approche développée par Populus et al (2017) dans 

le cadre d’EMODNET habitat qui permet de caractériser les grands habitats benthiques en fonction de 

valeurs seuils pour les différents paramètres (Énergie cinétique des courants et des vagues, PAR au fond, 

rapport entre la longueur d’onde des vagues et la profondeur, type de sédiment, etc.) 

Toutefois, les critères associés à D7 étant secondaires, ils ne doivent pas conduire directement à un 

jugement sur le bon état environnemental, mais ils doivent attirer l’attention sur les changements 

hydrographiques lors de l’évaluation des descripteurs D1 et D6C5. En ce sens, aucune valeur seuil 

maximale de la superficie des zones subissant des changements hydrographiques permanents ne doit 

être définie. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 206 
Descripteur 7: Conditions hydrographiques 

P. 10/23 « Lorsque le permis environnemental pour l'infrastructure impose un programme de 

surveillance de l'environnement... » Déterminer, sur la base de la valeur limite décrite plus haut, si des 

mesures correctives doivent ou non également être imposées. 

Réponse 
La décision d’imposer ou non un programme de monitoring environnemental dépend entre autres de 

l’évaluation des études d’impacts environnementaux qui doivent être effectuées dans le cadre des 

demandes de permis d’exploitation d’activités en mer. Ces évaluations sont examinées par le service 

scientifique de l'UGMM au regard de diverses obligations légales et engagements internationaux pour le 

milieu marin qui ne sont pas couverts par la directive DCSMM, le plan d'aménagement des espaces 

marins (PAEM), la directive Natura 2000, la convention ASCOBANS, etc. A l'issue de cette évaluation, une 

recommandation fondée sur des arguments scientifiques est formulée et soumise au ministre ou au 

secrétaire d’État responsable de la mer du Nord. Il revient à cette personne d’accepter ou non la 

demande de permis et/ou d’y adjoindre des obligations complémentaires comme la réalisation d’un 

programme de monitoring environnemental ou la mise en œuvre des mesures de 

restauration/compensation/protection. 

___________________________________________________________________________________ 

Commentaire 207 
Descripteur 8 : Contaminants critère 2 

Le rapport sur l'article 8 montre que les maladies des poissons sont devenues plus fréquentes ces 

dernières années.  Ajouter un objectif qui étudie la corrélation entre la pression anthropique (pêche 

pulsatoire / acidification ?) et l'augmentation de la fréquence des maladies des poissons. 

Réponse 
Il s'agit d'une suggestion de mesure pour la recherche visant à déterminer les liens causaux potentiels et 

non pas vraiment d'un complément au rapport. 

___________________________________________________________________________________ 



 

 

Commentaire 208 
Descripteur 8 : Contaminants critère 3 

Ajout d'un objectif : à la fois la surveillance des microplastiques et de réduction du nombre des 

microplastiques. 

Réponse 
Voir D10 critère 2. 

___________________________________________________________________________________ 

Commentaire 209 
Descripteur 8 : Contaminants critère 3 

Ajouter l'objectif : inclusion de la paraffine dans la liste des substances dont le rejet est interdit par 

MARPOL. 

Réponse 
En mai 2018, la presse néerlandaise a publié un article sur les rejets autorisés en vertu de l'annexe II de 

MARPOL, qui a provoqué une certaine agitation au sein du gouvernement néerlandais et de la Chambre 

basse. Entre-temps, les autorités néerlandaises, le port de Rotterdam, l'association la Nederlandse 

redersvereniging et un certain nombre d'acteurs du secteur ont signé une déclaration d'intention en 

prévision des discussions au sein de l'OMI (MEPC, CCC et PPR) sur le renforcement des règles actuelles 

autorisant les rejets visés à l'annexe II de MARPOL.  La déclaration d'intention n'est pas juridiquement 

contraignante, mais vise à prévenir au maximum les rejets de paraffine dans l'eau 

.___________________________________________________________________________________ 

Commentaire 210 
Descripteur 9 : contaminants présents dans le poisson et les produits de poisson 

Ajout d'un objectif : à la fois la surveillance des microplastiques et de réduction du nombre des 

microplastiques. 

Réponse 
Les actions du critère 2 de D10 concernent aussi le biote. 

___________________________________________________________________________________ 

Commentaire 211 
Descripteur 10: déchets 

Pour la surveillance du critère 1, il faut également impliquer les citoyens par le biais de projets de 

science grand public. Inclure ce point dans l'objectif. 

Réponse 
En principe, cela pourrait être fait, mais dans la pratique, cela impliquera une charge de travail 

importante (un coût élevé) - le contrôle et le suivi des données collectées par le biais des projets SC 

prennent beaucoup de temps, ce qui est systématiquement sous-estimé lors de leur utilisation. 



 

 

Commentaire 212 
Descripteur 11: sources sonores sous-marines 

Critère 1 : Établir des objectifs spécifiques pour réduire le bruit sous-marin impulsif provenant aussi bien 

de la construction des éoliennes que des UxO. 

Réponse 
Une valeur limite est fixée, ce qui signifie que l'émission sonore doit être limitée à cette valeur ou à une 

valeur inférieure si nécessaire.  En ce qui concerne la destruction d'UxO, limiter le niveau est, de par la 

nature de l'activité, presque impossible sans engendrer de coûts excessifs. 

___________________________________________________________________________________ 

Commentaire 213 
Descripteur 11: Sources sonores sous-marines 

Lors de la fixation des seuils relatifs au critère 2, il faut également tenir compte explicitement des 

élasmobranches. 

Réponse 
Les effets potentiels du bruit sous-marin sur les élasmobranches constituent une lacune dans nos 

connaissances ; on peut supposer qu'en raison de l'absence de parties de leur corps remplies d'air 

(comme une vessie natatoire), elles ne sont que légèrement sensibles.  Les organismes les plus sensibles 

sont ceux qui utilisent le bruit sous-marin pour l'orientation, la communication et la recherche de 

nourriture, ce que font les baleines à dents qui sont donc plus susceptibles d'être plus sensibles que les 

élasmobranches et prévoir une valeur limite adaptée aux baleines à dents s'avère donc également 

positif pour les élasmobranches. 

___________________________________________________________________________________ 

Commentaire 214 
Descripteur 1 : biodiversité 

Critère 1 : Ajouter l'objectif : surveillance par notification obligatoire des prises accessoires d'oiseaux, de 

mammifères marins et d'élasmobranches (espèces vulnérables) par les flottes de pêche commerciales et 

récréatives de la PBMN (voir aussi l'objectif pêche entièrement documentée, D3). 

Réponse 
Il s'agit d'un sujet qui relève de la politique commune de la pêche et il n'est pas approprié d'introduire 

dans la directive-cadre sur la pêche des mesures de surveillance qui pourraient différer de celles prévues 

dans la PCP. 

___________________________________________________________________________________ 



 

 

Commentaire 215 
Descripteur 1 : biodiversité 

Critère 2 : Ajouter l'objectif : obligation de résultats (et non-recommandation) pour développer une 

approche spécifique aux élasmobranches (à la fois un TAC spécifique à chaque espèce et une 

interdiction de capture pour les espèces vulnérables, basée sur les critères de l'UICN). 

Réponse 
L'élaboration d'une approche spécifique par espèce pour les requins et les raies est déjà prévue dans le 

programme de mesures. 

___________________________________________________________________________________ 

Commentaire 216 
Descripteur 1 : biodiversité 

Critère 2 : Ajouter un objectif de pêche entièrement documenté (voir aussi D3) pour calculer l'impact de 

la pêche, par exemple, sur le lançon (nourriture pour oiseaux). 

Réponse 
La faisabilité d'un tel objectif doit être examinée. La surveillance des stocks halieutiques relève 

principalement de la responsabilité de la PCP. Depuis quelques années, la pêche récréative fait l'objet 

d'une surveillance de plus en plus intensive par le VLIZ et l'ILVO. 

___________________________________________________________________________________ 

Commentaire 217 
Descripteur 1 : biodiversité 

Critère 4 : Ajouter un objectif pour les oiseaux marins, pour les espèces dépendantes des stocks de 

mollusques + surveillance de l'importance de l'ensemble de la PBMN pour les oiseaux marins afin de 

déterminer, par exemple, les routes migratoires importantes. 

Réponse 
La priorité actuelle est de revoir et d'optimiser la surveillance des populations d'oiseaux marins.  Cette 

question sera prochainement abordée dans le cadre de la révision du programme de surveillance de la 

Stratégie pour le milieu marin. 

___________________________________________________________________________________ 

Commentaire 218 
Descripteur 1 : biodiversité 

Critère 5 : Ajouter un objectif : habitat pour les oiseaux qui dépendent d'habitats spécifiques tels que la 

macreuse noire et les sternes. 

Réponse 
Une première exploration d'un tel indicateur sera à l'ordre du jour des JWGBirds l'an prochain.  Dans 

l'intervalle, il a été recommandé de ne pas développer d'indicateur propre à la Belgique, mais d'attendre 



 

 

et de coopérer au niveau d'un indicateur soutenu par tous les pays OSPAR. 

___________________________________________________________________________________ 

Commentaire 219 
Descripteur 4 : écosystème, chaîne alimentaire 

Ajouter : quelle est la proposition de la Belgique en termes de fixation de valeurs seuils ?  Quels sont les 

niveaux trophiques pertinents pour la Belgique ? 

Réponse 
Cela doit être déterminé au niveau régional. Le déterminer au niveau national présente peu d'intérêt. Il 

doit s'agir d'un exercice régional conjoint. 

___________________________________________________________________________________ 

Commentaire 220 
Descriptor 6: intégrité des fonds marins Critère 3 

Supprimer le deuxième objectif environnemental relatif aux engins de pêche alternatifs, respectueux de 

l'environnement.  « Moins de perturbation du sol » reste une perturbation du sol et donc nuisible à 

certains types d'habitats. 

Réponse 
Cet objectif environnemental a été supprimé. 

___________________________________________________________________________________ 

Commentaire 221 
Descriptor 6: intégrité des fonds marins Critère 3 

Supprimer l'objectif qui fait référence aux zones dites d'essai et formuler un objectif concret pour la 

répartition spatiale nécessaire des lits de gravier et de la faune associée dans l'ensemble de la zone 

N2000 Vlaamse Banken qui soit adapté au fonctionnement de l'écosystème marin.  En d'autres termes, 

quelle superficie faut-il protéger de toute forme de perturbation du sol afin de restaurer le 

fonctionnement écologique des lits de gravier ? 

Réponse 
Il est important de surveiller en détail l'évolution des substrats durs par rapport aux substrats sableux 

dans les zones de gravier afin de mieux comprendre les processus d'envasement possibles qui peuvent 

menacer les lits de gravier.  Une telle surveillance n'est possible que dans des zones limitées et non à 

l'échelle régionale.  Les résultats peuvent toutefois être extrapolés. 

___________________________________________________________________________________ 

Commentaire 222 
Descripteur 6 : intégrité des fonds marins 

Critère 4 : Quelle est la valeur limite que défendra la Belgique ? 

Réponse 
D6C4 : voir Section 3.5. 



 

 

Commentaire 223 
Descripteur 6 : intégrité des fonds marins 

Critère 5 : Ajouter la liste des espèces auxquelles il est fait référence. 

Réponse 
D6C5 : voir Section 3.5, Tableau 3.6 et 3.10. 

___________________________________________________________________________________ 

Commentaire 224 
Descripteur 6 : intégrité des fonds marins 

Critère 5 : Ajouter un objectif concret lié à la restauration des habitats lits de gravier, exprimé en 

superficie. 

Réponse 
D6C5 : voir Section 3.5. 

___________________________________________________________________________________ 

 



 

 

Commentaires sur le rapport ‘Analyse socio-économique de l'utilisation 

des eaux marines’ 
 

Commentaire 225 

La mention des sources est très incohérente. Parfois, l'étude en question est citée mais souvent, toute 

citation fait défaut. Ceci ne favorise pas la traçabilité des chiffres ni la transparence. 

Réponse 
A été adapté dans le texte. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 226 

Given the assumptions used and bearing in mind the measures for which no data are available, the total 

costs of measures that avoid degradation of the Belgian North Sea environment have been calculated to 

be at least € 2.873.031 per year. 

Les mesures énumérées s'accompagnent toutefois aussi de recettes (Fonds pour l'extraction de sable et 

Fonds éolien). En fait, il faudrait aussi en tenir compte ou le mentionner. 

Réponse 
Il s'agit ici spécifiquement du coût des mesures à prendre pour éviter la dégradation du milieu marin. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 227 

The cost of degradation for the Belgian North Sea (BNS) 

Ne faudrait-il pas mentionner ici que la dégradation de la PBMN implique aussi des coûts résultant de la 

perte de services écosystémiques ? Actuellement, ceux-ci ne sont pas (encore) inclus dans la 

méthodologie, mais il est important de signaler cette limite de la méthologie actuelle. Il se pourrait que 

ces coûts soient (nettement) supérieurs aux coûts liés à la surveillance et aux mesures actuelles. 

Réponse 
A été adapté dans le texte. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 228 

As there is no actual mariculture activity, there is no current cost of degradation yet. 

Est-il également tenu compte du fait que l'aquaculture d'algues marines p. ex. peut aussi apporter des 

services écosystémiques par l'abaissement de la teneur en nutriments ? Comme indiqué ci-dessus, le 

concept du coût de la dégradation est approché de façon très restreinte et unilatérale dans cette étude. 



 

 

Réponse 
A été adapté dans le texte. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 229 

There are four ports in Belgium, with Ostend and Zeebrugge situated along the coast, and Ghent and 

Antwerp situated inland and connected to the North Sea via a canal and the river Scheldt respectively. 

These four ports constitute the Belgian North Sea ports cluster. 

Je n'ai jamais entendu parler de ce cluster. Certes, il existe North Sea Port, mais celui-ci englobe le port 

de Gand et les ports néerlandais de l'Escaut occidental. En outre, Liège aussi dispose d'un port de mer. 

Réponse 
A été adapté dans le texte. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 230 

Belgian will enhance its methodology for the socio-economic analysis of the cost of degradation by 

considering the restoration costs related to the measures needed to reach GES. 

L'objectif est quand même de prendre en compte tous les coûts de restauration nécessaires pour 

atteindre le BEE, même si la mesure de restauration n'est finalement pas mise en pratique. 

Réponse 
Effectivement. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 231 

The Belgian commercial fisheries activities take to a large extent place outside the Belgian continental 

Shelf and the commercial fisheries activities situated within the Belgian part of the North Sea are 

limited. Therefore, the socio-economic data on commercial fisheries go beyond the Belgian part of the 

North Sea (BNS) and are not representative for this area. The BNS is therefore of lesser importance for 

Belgian commercial fisheries because less than 10% of the total catch is derived from the BNS. 

Ici, on répète en fait 4 fois la même chose sous des formulations alternatives. 

Réponse 
A été adapté dans le texte. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 232 

End 2017, the Belgian commercial fishing fleet consisted of 71 fishing vessels, with a total engine power 

of 45.051 kW and a gross tonnage of 13.712 BT. 



 

 

Dans le résumé, il est fait mention de 76 navires en 2015. Il serait préférable de reprendre là aussi les 

chiffres les plus récents. 

Réponse 
A été adapté dans le texte. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 233 

The most important commercial fish and shellfish species are European plaice, Common sole, Cod, 

Scallop and Brown shrimp 

Sur la base de la toute dernière publication de Devogel et Velghe, ni le cabillaud, ni la coquille St-

Jacques, ni la crevette ne figurent dans le top 5. Ceci est vrai à la fois au niveau des recettes de vente 

que des arrivages (tonnes). 

Réponse 
A été adapté dans le texte. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 234 

Devogel & Velghe (2016) and the VIRA (2016). 

Reprendre les publications les plus récentes -> 2018 (en prép.) ou au moins Devogel & Velghe 2017. 

Réponse 
La publication de 2018 ne peut pas encore être diffusée.  Il a été fait référence à celle de 2017. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 235 

The current overall catch is currently estimated at 76,9 % of TAC (Rederscentrale, 2015). 

S'agit-il des chiffres les plus récents ? 

Réponse 
A été adapté dans le texte. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 236 

table 3. Dienst Marien Milieu: 3 FTE, 100.000 

Dans le tableau 3, on ne voit pas clairement si les montants mentionnés se rapportent aux ETP ou aux 

moyens de fonctionnement pour ces ETP. Cette remarque s'applique également à d'autres tableaux 

relatifs au coût de la dégradation pour d'autres fonctions d'usagers. 



 

 

Réponse 
A été précisé. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 237 

the restocking with Turbot (Delbare et al. 2015) 

Cette étude n'a pas été reprise dans la liste de références. 

Réponse 
A été adapté dans le texte. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 238 

Crassostrea gigas. 

Magallana gigas (modification récente de la dénomination) 

Réponse 
A été adapté dans le texte. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 239 

Informatie met betrekking tot Spuikom 

Est-il pertinent de mentionner les activités dans le Spuikom, étant donné que les huîtres cultivées là-bas 

ne sont pas mises en production ? 

Réponse 
Cette information n'est pas absolument nécessaire, mais toutefois utile pour le lecteur intéressé. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 240 

Informatie over activiteiten SDVO 2006-2009 

Il s'agit d'informations très anciennes. Plus récemment, une nouvelle vague d'études/de projets 

innovants se livre à l'analyse de la faisabilité économique et technique de l'aquaculture en Flandre (p. 

ex. Aquavalue 2015, SeaConomy 2017). Pour un aperçu actualisé, consultez : 

www.aquacultuurvlaanderen.be 

Réponse 
A été adapté dans le texte. 

_____________________________________________________________________________________ 



 

 

Commentaire 241 

Examples of ongoing and past research projects 

Il est pertinent de mentionner ici le projet Coastbusters (site de test avec des récifs naturels paysagers 

contenant des algues, des moules et des vers tubicoles en vue de la protection du littoral) et le projet  

SeaConomy (étude de la faisabilité de la culture et la commercialisation d'algues marines en Flandre, 

entre-temps, un texte de vision existe à ce sujet) (voir commentaire antérieur). 

Réponse 
A été adapté dans le texte. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 242 

Economic growth - demand of seafood from aquaculture 

Il faudrait peut-être ajouter les "seafood products" (produits à base de fruits de mer : aliments pour 

animaux, applications pharmaceutiques, bioraffinage, ...) parce qu'à court terme, ils représentent le plus 

gros potentiel économique pour la Belgique. 

Réponse 
A été adapté dans le texte. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 243 

Economic growth/Climate Change 

L'aquaculture peut sauver des stocks naturels afin qu'ils restent / atteignent un niveau durable. De plus, 

l'aquaculture peut contribuer à réduire l'empreinte écologique en évitant l'importation (à distance), la 

photosynthèse, etc. 

Réponse 
A été adapté dans le texte. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 244 

BAU  (2020) 

La mention du projet Coastbusters me paraît ici pertinente. 

Réponse 
A été adapté dans le texte. 

_____________________________________________________________________________________



 

 

Commentaire 245 

BAU (2030) 

Ajouter les "seafood products" après la "demand for seafood". 

Réponse 
A été adapté dans le texte. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 246 

As there is no actual mariculture activity, there is no current cost of degradation yet. 

Une réelle activité de mariculture existe cependant (cf.  Edulis, Coastbuster), avec selon toute 

probabilité des effets négatifs sur l'environnement. Je songe par exemple à l'impact de la navigation 

aller-retour vers les sites, à l'impact de la perturbation du fond lors de l'installation, aux éventuels 

dommages causés à l'environnement par les plongeurs, aux dommages/coûts liés à la perte de matériel, 

à l'érosion du matériel, etc. 

Réponse 
A été adapté dans le texte. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 247 

Restoration costs based on additional/new measures to reach GES 

En fait, il faudrait alors également prendre en compte les coûts liés aux incidents de navigation (p. ex. 

Flinterstar).  De la sorte, les coûts de restauration ne reflètent pas correctement la réalité. 

Réponse 
A été adapté dans le texte. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 248 

The following table provides an overview of these concessions and their operationality to date (Table 

11) 

Comparer les chiffres les plus récents avec ceux de la Belgian Offshore Platform (BOP) et éventuellement 

adapter aussi le contenu de la p. 46, le cas échéant. 

Réponse 
A été adapté dans le texte. 

_____________________________________________________________________________________



 

 

Commentaire 249 

Based on the EIA and on the results of the public consultation, the KBIN/MUMM advises the federal 

Minister responsible for the marine environment, 

Le ministre fédéral responsable de la mer du Nord 

Réponse 
A été adapté dans le texte. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 250 

Flanders opted to gain energy by wind, using offshore turbines. 

Nuancer peut-être la formulation ; en effet, la Flandre investit aussi dans l'éolien terrestre et dans 

d'autres sources d'énergie verte, comme p. ex. l'énergie solaire. 

Réponse 
A été adapté dans le texte. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 251 

Financial issues 

Précision à propos des accords actuels en matière de certificats verts : en ce qui concerne les trois 

premiers parcs éoliens, le gestionnaire du réseau de transport est tenu d’acheter le GSC à 107 EUR / 

MWh, sur demande, pour la production des 216 premiers MW installés. Ce prix chute à 90 euros / MWh 

pour une capacité supérieure à ce premier 216 MWh. Le prix minimum du parc éolien Nobelwind 

(séparation de la concession initiale du domaine Belwind) est de 107 euros / MWh pour la première 

capacité installée de 45 MW et de 90 euros pour les 120 MW restants. Pour les parcs éoliens de Rentel 

et de Norther, le prix minimum par certificat vert dépend du prix de l’électricité. Il s'agit d'un prix 

minimum garanti lorsque le montant de l'aide diminue dans la mesure où le prix de l'électricité 

augmente. Il fournit un coût énergétique actualisé de 124 euros / MWh pour Norther et de 129,8 euros 

/ MWh pour Rentel. La période d'aide et l'obligation d'achat sont fixées à 19 ans. Pour les trois derniers 

parcs éoliens (Northwester 2, Mermaid et Seastar), le prix minimum a été fixé à 79 euros / MWh LCOE 

pour 16 ans et renouvelable pour 1 an et pour un maximum de 63 000 heures à pleine charge. 

Réponse 
A été adapté dans le texte. 

_____________________________________________________________________________________



 

 

Commentaire 252 

Government support for green power was reduced in 2015. 

Le nouveau régime d'aide a été publié et est entré en vigueur le 9 février 2017. 

Réponse 
A été adapté dans le texte. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 253 

Employed persons 

Le "Compendium voor Kust en Zee" (Compendium pour la mer et le littoral), texte thématique Energie, 

contient des données chiffrées à ce sujet. 

Réponse 
A été adapté dans le texte. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 254 

Baseline (2015) 

Ce petit paragraphe est symptomatique d'autres parties du texte : il n'y a pratiquement aucune mention 

des sources. En outre, la référence à De Backer 2017 n'est pas vraiment pertinente. 

Réponse 
A été corrigé. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 255 

Monitoring costs (fees paid by private sector, carried out by BMM) - Estimation (2015): 1.250.500 for all 

wind parks 

Si je comprends bien, ce coût (1,2 million d'euros) n'a pas été inclus dans le montant total du coût de la 

dégradation (2.873.031 € par an) ? Si c'est le cas, on peut se poser de sérieuses questions quant à la 

crédibilité et la pertinence du montant total. 

Réponse 
Le coût total de la dégradation repose en effet uniquement sur les coûts "certains" pour la mise en 

œuvre des mesures de la DCSMM par les gouvernements. Les données relatives aux coûts pour le 

secteur privé sont très difficiles à obtenir. Elles sont donc incertaines et non incluses. Ceci est expliqué 

dans le rapport. 

_____________________________________________________________________________________



 

 

Commentaire 256 

Je ne lis pour ainsi dire rien sur la finitude des stocks de sable sur le plateau continental belge. Il faudrait 

toutefois assurément aborder le sujet quelque part, car cela constitue un élément crucial dans les 

scénarios d'avenir. 

Réponse 
L'information a été ajoutée. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 257 

Description 

Les chiffres les plus récents sont déjà disponibles dans Westtoer, rapport de tendances Kust 2015-2016. 

Réponse 
A été adapté dans le texte. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 258 

Verleye et al. (2016) has estimated that Belgium counted a total of 778 recreative fisheries boats in 

2015. 

These are mainly situated in the harbours of Nieuwpoort, Zeebrugge, Oostende and Blankenberge. 

Some key figures of the Belgian recreative fisheries: 

• Over 631 recreative fishing boats. 

• 72 % of the boats are between 6 and 8 meters. 

• Estimated total number of fishing trips by the recreative fisheries fleet: 10.735 days. 

• Estimated total number of fishing trips by individual fishermen: 25.765. 

• Most of the activities take place within the 3-nm zone. 

L'information est obsolète, des données chiffrées pertinentes peuvent être extraites du texte ci-dessous:  

En 2016, le nombre de total de bateaux de pêche récréative a été estimé à 806. La plupart des navires 

identifiés (90%) ont un poste à quai à Nieuwpoort, Blankenberge, Zeebrugge ou Ostende. Ensemble, ces 

navires effectuent selon estimation 9500 sorties de pêche par an, soit 100 000 heures de pêche au 

niveau individuel (Thomas Verleye (VLIZ), comm. presse). La plupart des activités ont lieu dans la zone 

des 3 nm (Verleye et Winsen 2018). 

La pêche de plage récréative est de nature diverse (pêche à la ligne, pêche à pied, pêche à cheval, pêche 

de plage passive) et représente environ 82 000 heures de pêche (principalement la pêche à la ligne, à 

l’exclusion de la pêche de plage passive) complétée par 3 693 jours de pêche au filet de plage passif 

(Thomas Verleye (VLIZ), comm. presse).  



 

 

La capture totale est estimée à 212,6 tonnes, avec les principales espèces de crevette (79,1 tonnes), de 

merlan (48,3 tonnes), de cabillaud (26,4 tonnes), de limande (20,8 tonnes), de maquereau (13, 8 

tonnes), la sole (10,7 tonnes) et la plie (5,5 tonnes). Ces captures récréatives représentent ensemble 1% 

de l'offre totale belge (récréative et commerciale), mais présentent des variations spécifiques à l'espèce: 

crevettes 9,6%; merlan 15,5%; morue 3,7%; tamponner 7,5%; maquereau 9,7%; 0,5% de sole et 0,1% de 

plie. Les navires de pêche récréative sont responsables d'un arrivage de 101 tonnes, les chalutiers de 

56,6 tonnes. Les activités de pêche de loisir sur la plage représentent ensemble une capture totale de 55 

tonnes (Verleye et Winsen 2018).  

Peu d'informations sont disponibles sur l'importance économique de la pêche récréative en mer en 

termes d'emploi direct, de valeur de production et de valeur ajoutée. Une première estimation montre 

que les dépenses directes des pêcheurs récréatifs se sont élevées en moyenne à 2 635 € / pêcheur / an, 

avec des différences importantes entre les techniques de pêche: 4 226 € / pêcheur / an pour les navires 

à filets dérivants, 3 796 € pour les bateaux de pêche à la ligne,  

2 613 € pour la pêche à cheval et moins de 1 000 euros pour les autres activités de pêche de plage. Les 

dépenses directes totales du secteur sont estimées à 5,3 millions d'euros sur une base annuelle (Verleye 

et Winsen 2018). 

Réponse 
A été adapté dans le texte. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 259 

Economic growth - The population growth in Belgium (+13% by 2100) is expected to lead to an increased 

demand for recreational activities, including recreational fisheries. 

Il ne s'agit pas d'un fait constant. Cette activité dépend fortement du cadre réglementaire et de l'état 

des stocks de poisson. Certaines techniques sont lentement en voie d'extinction. 

Réponse 
A été adapté dans le texte. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 260 

but discussions are on-going to which extent recreational fisheries need to be regulated, as their impact 

may be significantly. 

Des premières données de capture sont déjà disponibles (voir ci-dessus).  Il est inexact de prétendre que 

la pêche récréative en mer n'est pas réglementée (voir 

http://rshiny.recreatievezeevisserij.be/regelgeving/). 

Réponse 
A été adapté dans le texte. 

_____________________________________________________________________________________



 

 

Commentaire 261 

(EU Directive 2015/104, and 2015/523) 

Obsolète - > Règlement 2018/120 

Réponse 
A été adapté dans le texte. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 262 

Ministerial Decree 18 December 2014 

Obsolète -> AM du 14 décembre 2017 

Réponse 
A été adapté dans le texte. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 263 

Climate change – The effects of climate change on commercial fisheries is complex to assess 

Repris littéralement de la section "pêche commerciale" -> "the effect of climate change on reacreational 

fisheries is complex to assess". 

Réponse 
A été adapté dans le texte. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 264 

There is very few information available on the economic importance of recreative fisheries in terms of 

direct employment, production value and value-added. A first estimate was calculated by the ICES 

Working Group on Recreational Fisheries (WGRFS), based upon a participation rate of 0,22% and an 

average expense of 1,372 Euro/fishermen/year (ILVO). Based upon this estimate, the total expenses of 

recreational fishermen amount to 33 Million Euro per year (Persoon 2015, Hyder et al. 2016). At the 

European scale, it is estimated that direct expenses related to recreational fisheries amount to 6 Billion 

Euro per year (Hyder et al. 2016). 

The ongoing project ‘Recreatieve Zeevisserij’ of the Flanders Marine Institute will generate more 

accurate data, which will become available in 2018/12. 

Peu d'informations sont disponibles sur l'importance économique de la pêche récréative en mer en 

termes d'emploi direct, de valeur de production et de valeur ajoutée. Une première estimation montre 

que les dépenses directes des pêcheurs récréatifs se sont élevées en moyenne à 2 635 € / pêcheur / an, 

avec des différences importantes entre les techniques de pêche: 4 226 € / pêcheur / an pour les navires 



 

 

à filets dérivants, 3 796 € pour les bateaux de pêche à la ligne, 2 613 € pour la pêche à cheval et moins 

de 1 000 euros pour les autres activités de pêche de plage. Les dépenses directes totales du secteur sont 

estimées à 5,3 millions d'euros sur une base annuelle (Verleye et Winsen 2018). 

Réponse 
A été adapté dans le texte. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 265 

There are currently no accurate estimations of the number of recreational fishermen in Belgium 

(Verleye et al. 2015). 

Première estimation : 2.013 pêcheurs récréatifs ont été actifs entre mai 2017 et mai 2018 (Verleye & 

van Winsen 2018). 

Réponse 
A été adapté dans le texte. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 266 

Prohibition of recreational gill net fisheries in the ‘Flemish Banks’ area. 

L'AR du 21 décembre 2001 prévoit pourtant une interdiction générale des filets de fond et des filets 

maillants en deçà de la laisse de basse mer, pas seulement dans les "Vlaamse Banken". L'arrêté du 

gouvernement flamand du 13 mars 2015 prévoit une interdiction des filets de fond et des filets maillants 

depuis la plage. 

Réponse 
A été adapté dans le texte. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 267 

Prohibition beach gill nets in the full Flemish beach zone 

L'AR du 21 décembre 2001 prévoit pourtant une interdiction générale des filets de fond et des filets 

maillants en deçà de la laisse de basse mer, pas seulement dans les "Vlaamse Banken". L'arrêté du 

gouvernement flamand du 13 mars 2015 prévoit une interdiction des filets de fond et des filets maillants 

depuis la plage. 

Réponse 
A été adapté dans le texte. 

_____________________________________________________________________________________



 

 

Commentaire 268 

29D. Stimulating alternatives to fishing lead (fishing sinkers) 

Peut-être déjà pour 2021...? 

Réponse 
Il s'agit du planning initial. On s'efforcera de prendre plus tôt des mesures efficaces. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 269 

Additional to these marine research groups there are approximately 28 entities operational as 

international or European institutes (IODE Project Office, Marine Board, …), as NGO ‘s or 

intergovernmental cooperation programmes in the field of marine and coastal research and support, 

with educational purposes. Moreover, 16 formal courses such as Maritime Sciences, Maritime Academy, 

and more than 60 private companies operate in this field. 

On ne voit nullement d'où proviennent ces chiffres. Sans citation précise, définition ou description de la 

méthodologie utilisée, ces chiffres ne donnent aucune information et il vaut mieux les écarter. 

Réponse 
A été supprimé. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 270 

The number of toxic ammunitions, containing yperite (60 %), (di)phosgene (20 %) and clark (11 %), is 

estimated at 20 to 30 %. Most of the ammunition is buried under sediment, mainly due to the 

construction of the outer port of Zeebrugge, and does not pose a danger. Therefore, the Government 

has decided that the ammunition will remain at place. 

Ce paragraphe doit être plus nuancé : tout d'abord, il existe des sources historiques affirmant que la 

proportion de grenades à gaz toxiques serait beaucoup plus élevée (Missiaen 2013). En outre, il faut 

impérativement signaler que le site fait l'objet d'une surveillance permanente et qu'il est estimé que le 

dépôt ne présente aucun danger pour l'instant. 

Réponse 
A été adapté dans le texte. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 271 

Table 21 : Existing measures related to ‘Cables and pipelines 

On voit mal le rapport entre les mesures d'aménagement spatial visant à regrouper les câbles et les 3 

ETP (100.000 euros) au service Milieu marin. Ceci se rapporte-t-il dès lors aux mesures dans ce cadre ? 



 

 

Réponse 
Ces 3 ETP englobent effectivement les employés responsables de l'établissement du plan 

d'aménagement des espaces marins et des mesures qui y sont liées. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 272 

The wrecks are an important hotspot for marine biodiversity. 

Les épaves ne peuvent-elles pas également être une source de pollution ? Il faut pourtant le signaler 

aussi. Actuellement, elles semblent constituer avant tout un élément positif. 

Réponse 
A été adapté dans le texte. 

_____________________________________________________________________________________  

Commentaire 273 

Other trends up to 2050 defined by the Long-Term Vision North Sea 2050 (De Backer, 2017) related to 

coastal defence concentrate on developing a vision for coastal safety for the future (up to 2100), with 

attention for multiple use. Several (on-going) initiatives are set up to increase the knowledge related to 

coastal processes to support such a vision, and to help in preparing the marine and coastal area against 

the increased effects of climate change (e.g. Quest4D (2007-2011), 4Shore project (2013-2016), CREST 

project (2015-2019), Complex project kustvisie (2017-2020), as well as demonstration projects and 

calculation of costs of inundation (Verwaest et al. 2015). 

Ce paragraphe n'est pas correctement équilibré. Je trouve la "Noordzeevisie 2050" (Vision Mer du Nord 

2050) peu pertinente dans ce contexte. Je mettrais plutôt en avant le "Complex Project Kustvisie" 

(projet complexe Vision du littoral) en signalant qu'il s'agit d'un exercice à long terme (2100). 

Actuellement, il est mentionné parmi divers projets de recherche alors qu'il est d'un tout autre ordre. 

Réponse 
Le "Complex Project Kustvisie" a été exposé plus en détail. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 274 

Table 23 : Overview table socio-economic use of BNS (reference period 2011-2015) 

Mentionner aussi la source des données en matière d'énergie éolienne. 

Réponse 
A été adapté dans le texte. 

_____________________________________________________________________________________



 

 

Commentaire 275 

Table 23 : Overview table socio-economic use of BNS (reference period 2011-2015) 

Ce tableau a été établi de façon assez "restreinte". Des données sur le secteur du génie hydraulique n'y 

sont pas reprises. Cela ne pose pas de problème en soi, mais il faudrait malgré tout signaler les limites. 

Réponse 
A été adapté dans le texte. 

_____________________________________________________________________________________ 

Commentaire 276 

Table 24: Overview table estimated annual cost of measures to avoid degradation of the BNS 

Cf. remarques ci-dessus. De nombreux chiffres font défaut dans ce tableau (je songe déjà à la 

surveillance environnementale pour l'éolien offshore, pour ne citer que cela). Est-il dès lors souhaitable 

d'utiliser des chiffres globaux ? De nouveau : il s'agit là du coût des mesures. Selon moi, ceci diffère du 

coût de la dégradation (celui-ci inclut aussi le coût lié à la perte de certains services par suite de la 

dégradation. 

Réponse 
Le tableau 24 donne un récapitulatif du coût de la dégradation pour la partie belge de la mer du Nord 

(PBMN), sur la base des données disponibles relatives aux mesures existantes. Il s'agit des données les 

plus précises relatives aux coûts de la lutte con 

_____________________________________________________________________________________ 

 


