
 

 

 

 

  
 

 

Synthèse  

Programme de mesures  

pour les eaux marines belges  
 

Natura 2000 et Directive-cadre Stratégie pour le milieu marin – 
Art 13 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Juin 2021 

  

© Elia MOG 



 

Synthèse Programme de mesures Natura 2000 et Stratégie marine  2 of  11 

POURQUOI UNE "STRATÉGIE POUR LE 
MILIEU MARIN" ?  

En 1866, Pierre-Joseph Van 

Beneden, pionnier belge de la 

biologie marine, écrivait : "L'homme 

est incapable de mettre en péril la 

richesse de cette vaste mer que nous 

appelons la mer du Nord, et quelques 

bancs de poissons voraces pourraient 

faire plus de dégâts en quelques 

heures que toutes les flottes de pêche 

en quelques semaines."1 

 

Hélas, l'histoire lui a donné tort. La dégradation du 

milieu marin par les activités humaines s'est 

accélérée depuis le milieu du 20e siècle. Les 

principales causes en sont la surpêche, la 

destruction des habitats par la perturbation des 

fonds marins, l'enrichissement organique et la 

pollution chronique. L'impact est le plus important 

sur les côtes, où la pression démographique ne 

cesse d'augmenter, mais aujourd'hui, les 

perturbations humaines s'étendent jusqu'aux pôles 

et aux océans les plus profonds. De plus, le 

changement climatique menace aujourd'hui de 

bouleverser les équilibres naturels et d'exercer une 

pression supplémentaire sur l'écosystème marin.  

La prise de conscience que les équilibres naturels 

du milieu marin sont de plus en plus perturbés et 

que les ressources disponibles sont limitées a 

conduit à l'introduction d'un certain nombre de 

législations environnementales spécifiques. En 

Belgique, la loi MMM  (‘Marien Milieu Marin’) du 20 

janvier 1999 a constitué une innovation en 

introduisant une approche écosystémique et le 

principe de précaution pour la gestion et la 

protection des aires naturelles marines. Depuis 

2003, la Belgique dispose d'un ministre de la mer 

du Nord, qui élabore toujours un plan de gestion de 

la mer du Nord. En 2014, la Belgique, en tant que 

précurseur au sein de l'Europe, a adopté son 

premier plan d'aménagement des espaces marins. 

Ce plan d'aménagement des espaces marins 

prend en compte les conflits spatiaux et temporels 

entre les utilisateurs et les activités et vise une 

utilisation multiple de l'espace. Depuis le 20 mars 

2020, le deuxième plan d'aménagement des 

espaces marins pour la période 2020-2026 est en 

 

11 Du Bus, A., Van Beneden, P.-J. (1866). Question de la réglementation : rapport de M. Van Beneden, in: Report of the Commission 

charged with the investigation on the situation of the marine fisheries in Belgium. (1866). pp. XXXIII-XLII 

vigueur. Ce plan est le fruit d'un processus 

participatif. 

Les directives européennes Oiseaux et Habitats 

constituent les pierres angulaires de la politique 

européenne en matière de biodiversité. Elles 

stipulent que les États membres doivent restaurer 

ou maintenir l'état de conservation favorable aux 

espèces et habitats à protéger. Les États membres 

sont tenus de désigner des zones protégées qui 

peuvent contribuer de manière significative à la 

protection de certaines espèces et/ou habitats. Ces 

zones protégées sont appelées zones Natura 

2000. Dans la Partie belge de la mer du Nord, 5 

zones Natura 2000 ont été définies : 3 zones sont 

désignées pour la protection des oiseaux marins 

(ZPS1, ZPS2 et ZPS3) et deux zones sont 

désignées pour la protection des espèces et des 

habitats présents (Vlaamse Banken & Vlakte van 

de Raan). 

Outre les espèces et les habitats qu'il contient, le 

milieu marin dans son ensemble représente 

également un patrimoine précieux qu'il convient de 

protéger, de conserver et de restaurer, l'objectif 

ultime étant de disposer de mers et d'océans 

propres, sains et productifs, riches en biodiversité 

et en dynamisme. La directive-cadre européenne 

relative à la stratégie pour le milieu marin est donc 

entrée en vigueur en 2008. Cette directive-cadre 

est un complément important aux directives 

européennes pour la conservation du milieu marin 

et à la directive-cadre sur l'eau (DCE), plus 

récente, qui s'applique aux eaux intérieures et 

côtières. 

 

LA VISION DE LA DIRECTIVE 

"We are in reach of a whole new 

relationship with the ocean, a wiser, 

more sustainable relationship. The 

choice lies with us." Sir David 

Attenborough 

 

La directive-cadre "stratégie pour le milieu marin" 

(DCSMM) est l'un des principaux instruments 

juridiques de l'Union européenne pour la protection 

du milieu marin, de ses écosystèmes et de sa 

biodiversité. La stratégie vise à "protéger et 

restaurer les mers et les océans d'Europe et à faire 

en sorte que les activités humaines soient 

durables, afin que les générations actuelles et 
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futures puissent profiter et bénéficier de mers et 

d'océans sûrs, propres, sains et productifs, riches 

en diversité et en dynamique biologiques". La 

DCSMM constitue le cadre juridique pour atteindre 

cet objectif et le pilier environnemental de la 

politique maritime globale de l'UE. La directive 

impose aux États membres de réaliser ou de 

maintenir un bon état écologique de leurs eaux 

marines et de prendre les mesures nécessaires 

pour y parvenir.  

La mise en œuvre de la DCSMM doit permettre 

une meilleure compréhension et une gestion 

améliorée des pressions et impacts de l'activité 

humaine et finalement aboutir à une réduction des 

incidences indésirables sur le milieu marin. Tout 

cela devrait permettre d'améliorer l'état de 

l'environnement et d'accroître la capacité des 

écosystèmes marins à neutraliser les 

changements d'origine naturelle ou humaine, tout 

en garantissant une utilisation durable des biens et 

services écosystémiques. 

La directive concerne la politique intégrée de 

l'environnement et des écosystèmes et l'utilisation 

durable du milieu marin et fonctionne sur la base 

de 11 thèmes (descripteurs). Ces thèmes 

concernent la biodiversité, les espèces exotiques, 

les stocks de poissons (commerciaux), les réseaux 

alimentaires, l'intégrité des fonds marins, 

l'hydrographie, les contaminants dans l'eau, les 

sédiments, le biote et les fruits de mer, 

l'eutrophisation, les déchets et le bruit sous-marin.  

Les États membres sont tenus de veiller à ce que 

les stratégies relatives à leurs eaux marines soient 

mises à jour tous les six ans. Il en résulte un cycle 

de gestion adaptative (figure 1), qui commence par 

l'évaluation initiale de l'état du milieu marin, la 

détermination du bon état écologique et la fixation 

d'objectifs environnementaux. Dans un deuxième 

temps, un programme de suivi global est élaboré. 

Une troisième étape est l'établissement d'un 

programme de mesures pour aider à atteindre un 

bon état écologique. Le cycle de gestion de six ans 

permet aux États membres d'examiner 

régulièrement l'adéquation et l'efficacité de la 

manière dont ils déterminent le bon état 

écologique, les objectifs et les indicateurs 

environnementaux, ainsi que leurs programmes de 

mesures. Ce faisant, ils devraient tenir compte de 

l'expérience acquise entre-temps, de l'introduction 

 

2 État belge, (2016a). Programme de mesures pour les eaux marines belges. Directive-cadre Stratégie pour le milieu marin – Art 13. SPF 
Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Bruxelles, Belgique, 147 pp. 
3 État belge, (2018a). Actualisation de l'évaluation initiale pour les eaux marines belges. Directive-cadre Stratégie pour le milieu marin – 
Art. 8, alinéas 1a et 1b. UGMM, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Bruxelles, Belgique, 243 pp. 
4 État belge (2018b). Mise à jour de la description du bon état écologique et détermination des objectifs environnementaux pour les eaux 
marines belges. Directive-cadre Stratégie pour le milieu marin – Art. 9 & 10. UGMM, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire 
et Environnement, Bruxelles, Belgique, 30 pp. 

éventuelle de nouvelles normes et standards au 

niveau national et international, ainsi que des 

progrès réalisés en matière de connaissances et 

d'outils scientifiques.  

 

 
Figure 1. Représentation des différentes étapes du 

processus dans le cycle de 6 ans de la DCSMM 

 

En Belgique, le Service Environnement Marin du 

Service Public Fédéral Santé, Sécurité de la 

Chaîne Alimentaire et Environnement est 

responsable de la mise en œuvre de la DCSMM 

dans la Partie belge de la Mer du Nord (PBMN). 

Le premier programme de mesures réputé 

contribuer à la réalisation du bon état écologique a 

été adopté en 2015 et lancé en 2016 (État belge, 

2016a2). Actuellement, le premier cycle de mise en 

œuvre de la DCSMM touche à sa fin. L'évaluation 

initiale et les objectifs et indicateurs 

environnementaux ont déjà été mis à jour (État 

belge, 2018a3  et b 4) et le deuxième programme 

de mesures est en cours de préparation. Des 

experts, des parties prenantes et le public seront 

consultés afin d'aboutir à un programme de 

mesures qui soit soutenu. Le deuxième 
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programme de mesures sera communiqué par la 

Belgique à la CE pour le 31 mars 2022. 

La DCSMM étant considérée comme une directive 

globale visant à protéger les eaux marines, une 

harmonisation et une intégration maximales avec 

les différents cadres politiques nationaux, 

régionaux et internationaux pertinents seront 

assurées lors de la révision du programme de 

mesures. La Belgique choisit aussi délibérément 

de maximiser l'intégration des différentes directives 

environnementales et développe donc un 

programme-cadre de mesures qui donnera corps à 

la fois aux objectifs de la DCSMM et de Natura 

2000. Par conséquent, les objectifs de 

conservation définis dans le cadre de Natura 2000 

sont également pris en compte lors de l'élaboration 

du programme de mesures pour la période 2022-

2028 (État belge, 2016b5). Cette méthode de 

travail intégrée vise à déployer le plus efficacement 

possible les mesures et les ressources. 

 

COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE  

L'écosystème de la mer du Nord et les activités des 

différents utilisateurs de la mer transcendent les 

frontières officielles entre les pays de la mer du 

Nord. Il est donc impossible pour chaque pays de 

résoudre tous les problèmes environnementaux 

dans ses eaux marines. En outre, les pays ne sont 

pas toujours pleinement compétents ; on peut 

penser ici notamment à la navigation, à la pêche et 

à la politique relative à la nature, ainsi qu'aux 

développements autour de l'économie bleue (par 

exemple, l'aquaculture, les énergies 

renouvelables). C'est en partie pour cette raison 

que la DCSMM engage les États membres à 

adopter une approche régionale, avec un rôle 

explicite de coordination des conventions relatives 

aux mers régionales Les pays riverains de 

l'Atlantique du Nord-Est, dont la Belgique, 

collaborent dans ce domaine au sein de la 

convention OSPAR.  

 

LES RÉSULTATS DE LA POLITIQUE 
EXISTANTE 

La Belgique a déjà progressé vers un bon état 

écologique en mettant en œuvre le premier 

programme de mesures pour la période 2015-

2021.   Toutefois, sur la base de l'évaluation de 

2018, il apparaît que l'objectif n'a pas encore été 

 

5 État belge (2016b). Définition des objectifs de conservation pour les zones Natura 2000 dans la partie belge de la mer du Nord - Directive 
Habitats et Directive Oiseaux. SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Bruxelles, Belgique, 38 pp. 

pleinement atteint pour la plupart des descripteurs 

(figure 2) :   

• Pour la pêche commerciale, quatre des 

huit stocks de poissons signalés ont été 

jugés bons et une évolution positive a été 

constatée pour les quatre autres. 

L'introduction d'objectifs de gestion 

ambitieux et une application plus correcte 

de la Politique commune de la pêche en 

constituent les principaux facteurs 

explicatifs.  

• L'eutrophisation reste un problème dans 

près d'un tiers de la PBMN mais en raison 

des conditions hydrologiques, elle ne va 

pas systématiquement de pair avec des 

phénomènes indésirables comme le 

manque d'oxygène. On a aussi observé 

une tendance à la baisse au niveau des 

concentrations des nutriments, surtout 

dans la zone entre 1 et 12 mille marins.  

• Les concentrations des contaminants dans 

les produits de poisson et de la pêche 

destinés à la consommation humaine 

satisfont aux normes sanitaires 

européennes. Il y a cependant un conflit 

entre les normes de consommation et 

celles relatives à la qualité de 

l'environnement (voir l'objectif suivant sur 

les concentrations de polluants dans l'eau, 

le biote et les sédiments).  

• Les concentrations des polluants dans 

l'eau, le biote et les sédiments restent plus 

élevées que les normes de qualité 

environnementale d'application dans le 

cadre de la DCE et d'OSPAR. La majorité 

des substances qui ne satisfont pas à ces 

normes sont des substances persistantes 

bioaccumulables et toxiques. Pour 

certaines autres substances il est 

recommandé d'élaborer des valeurs cibles 

au niveau régional. Une évolution positive 

(c'est-à-dire des tendances à la baisse) a 

été observée pour plusieurs substances, 

mais une surveillance reste nécessaire. 

Une diminution ou une bonne évaluation 

(EROD) ont été observées pour la majorité 

des effets des contaminants.  

• Le nombre d'oiseaux mazoutés ne peut 

pas encore être évalué mais il est en forte 

diminution en raison de la diminution du 

nombre de rejets illégaux d'hydrocarbures 

notée depuis le lancement du programme 

de surveillance aérienne en 1991.  
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• Huit nouvelles espèces marines non 

indigènes ont été observées au cours du 

premier cycle de la DCSMM, par rapport 

aux 42 ENI identifiées au cours de la 

période antérieure à 2011.    

• En ce qui concerne les déchets 

sauvages, la situation reste 

problématique et cet élément demande 

qu'on y accorde l'attention nécessaire.  

• Les effets du bruit sous-marin sur les 

populations du biote marin sont encore 

imprécis mais le comportement de fuite 

des mammifères marins, en réponse à 

cette activité, est, quant à lui, plus 

qu'évident. Le développement de la 

surveillance du bruit ambiant se poursuit à 

l'échelle régionale. 

• L'état de l'habitat benthique n'est pas 

optimal, principalement en raison des 

perturbations dues à la pêche qui perturbe 

le fond marin. La composition en espèces 

des habitats benthiques s'écarte des 

communautés de référence en raison de 

l'absence d'espèces longévives. Pour la 

raie bouclée, un indicateur pour les 

espèces à longue durée de vie, une 

tendance positive est observée.   Cela 

illustre le potentiel de récupération 

également pour ces espèces. En ce qui 

concerne les oiseaux marins, le bon état 

écologique n'est pas atteint.  

 

Pour certains objectifs, une collecte de données 

supplémentaire est nécessaire pour parvenir à une 

conclusion (maladies des poissons, faune 

benthique, déchets au fond de la mer, ...) étant 

donné que le suivi de ces aspects n'a commencé 

que récemment. Des connaissances plus 

approfondies et un fondement scientifique sont 

encore nécessaires pour compléter et améliorer 

l'évaluation de certains éléments (déchets, bruit 

sous-marin, effets cumulatifs...) (via OSPAR) qui 

devraient, si possible, être développés en 

coopération au niveau régional et européen (État 

belge, 2018a). 

Cette information a ensuite été analysée dans le 

cadre d'une analyse approfondie des lacunes afin 

d'identifier les goulets d'étranglement en termes 

d'activités et de pressions prioritaires, ainsi que les 

habitats/espèces cibles prioritaires. Les résultats 

ont été validés lors de deux sessions de 

brainstorming avec les parties prenantes et 

constituent le point de départ de l'établissement du 

deuxième programme de mesures pour les eaux 

marines belges. 

 

 

Mouette tridactyle mazoutée 

© Van Ginderdeuren, Karl 

 

 

 

 

 

 

 

Moules trouvées près du Havengeulkaai à Ostende     

© VLIZ (De Wulf, Leontien)   
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Figure 2. Aperçu des résultats de l'Actualisation de l’évaluation initiale pour les eaux marines belges (État belge, 2018a6) 
Lorsque c'est possible, des détails supplémentaires sur l'état et l'unité de mesure utilisée sont donnés dans les notes de 
bas de page. 

 

 

 

 

6 État belge, (2018a). Actualisation de l'évaluation initiale pour les eaux marines belges. Directive-cadre Stratégie pour le milieu marin – 
Art. 8, alinéas 1a et 1b. UGMM, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Bruxelles, Belgique, 228 pp. 
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ÉLABORATION DE NOUVELLES 
MESURES 

"We cannot solve our problems with 

the same thinking we used when we 

created them..." Albert Einstein 

 

La révision du premier programme de mesures a 

été réalisée en suivant une approche progressive. 

Dans un premier temps, les mesures existantes et 

supplémentaires du premier programme de 

mesures ont été évaluées. Lors de la révision du 

plan d'aménagement des espaces marins, les 

mesures du programme de mesures actuel 

incluses dans le PAEM 2014-2020 ont également 

été examinées. Cela a conduit à des ajustements 

et à l'actualisation de certaines de ces mesures.  

Malgré ces changements, les mesures existantes 

du premier programme de mesures restent 

largement valables et sont donc poursuivies et font 

également partie du deuxième programme de 

mesures. Les mesures supplémentaires du 

premier programme de mesures prendront fin en 

2021. Si elles sont toujours pertinentes et 

importantes, elles seront à nouveau incluses 

comme mesures supplémentaires dans le 2e 

programme de mesures. 

Afin d'établir une liste de mesures supplémentaires 
possibles, une liste longue de 108 nouvelles 
mesures potentielles a été établie sur la base d'une 
session de brainstorming avec les parties 
prenantes, en tenant compte des pressions 
prioritaires sur le milieu marin et de ce qui est 
nécessaire pour atteindre ou maintenir les objectifs 
environnementaux proposés.  
 
De cette longue liste de mesures, les mesures les 
plus prometteuses ont été sélectionnées sur la 
base d'une évaluation semi-quantitative (jugement 
d'expert) de la sélectivité, de la faisabilité technique 
et du soutien à la mesure. La liste finale des 
mesures supplémentaires contient 41 mesures, 
réparties en 13 tâches de connaissance, 17 tâches 
politiques et 11 mesures actives, qui sont décrites 
plus en détail dans l'annexe. Les mesures qui 
relèvent du même thème sont regroupées et 
reçoivent le même numéro combiné à une lettre. 
 

Pour chacune des mesures supplémentaires, le 

projet de programme décrit les coûts et les effets. 

Ces informations serviront de base à la 

concertation sectorielle. Le projet de programme 

est proposé dans le cadre d'une consultation 

publique en ligne du 1er juillet au 30 septembre 

2021.  Avant cette consultation, le projet de 

programme a été soumis au niveau officiel au 

Comité de coordination de la politique 

internationale de l'environnement et au niveau 

gouvernemental à la Conférence interministérielle 

sur l'environnement.   Cette conférence 

interministérielle sur l'environnement rassemble 

les ministres régionaux et fédéraux responsables 

de l'environnement et de la nature et on y discute 

des questions environnementales nécessitant une 

décision conjointe. 

 

CONCLUSIONS 

Les mesures reprises sur la liste restreinte 

contribueront autant que possible à la réalisation 

des BEE et tiendront compte des 

recommandations formulées par l'Europe sur le 

premier programme de mesures. Un tableau 

détaillé de l'écart comblé par chaque mesure se 

trouve dans le rapport complet des mesures. 

Il convient toutefois de souligner qu'il n'est pas 

possible de garantir de manière définitive la 

réalisation du BEE pour les différents descripteurs 

de la DCSMM. En effet, de nombreuses mesures 

nécessitent un suivi supplémentaire, et il est 

nécessaire de suivre leur efficacité afin de 

déterminer si elles sont suffisantes.   En outre, 

certains descripteurs nécessitent une approche 

plus large (par exemple, les contaminants qui 

pénètrent dans les eaux marines belges à partir de 

rivières, de sources terrestres et de dépôts 

atmosphériques), et pour d'autres descripteurs, les 

mesures nécessaires doivent être prévues dans 

d'autres cadres politiques (par exemple, au titre de 

la directive-cadre sur l'eau dans le cas de 

l'eutrophisation).   

Bon nombre des mesures supplémentaires 

proposées sont de préférence mises en œuvre en 

combinaison, car cela peut accroître leur efficacité. 

Un exemple en est la mesure 1a (« Délimitation et 

établissement de zones de protection des fonds 

marins ») et les mesures de restauration du milieu 

naturel comme la mesure 1c (« Restauration 

naturelle des récifs de Lanice/Sabellaria »), la 

mesure 1d (« Restauration des bancs d'huîtres ») 

et la mesure 2d (« Restauration active des lits de 

gravier ») qui permettent de limiter la pêche qui 

perturbe le fond marin pour créer les conditions 

nécessaires à la restauration du milieu naturel en 

sont de bons exemples. Un autre exemple est la 

combinaison de la mesure 9d ("Recherche sur les 

couloirs de migration des oiseaux marins") et de la 

mesure 9e ("Atténuation des effets des parcs 

éoliens - sauvegarde des couloirs de migration des 

oiseaux") où la connaissance des voies de 

migration des oiseaux marins (mesure 9d) est 

nécessaire pour les sauvegarder en priorité par le 
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© Roland Moreau 

biais de la mesure 9e. Ce dernier exemple montre 

qu'outre les mesures plus "actives" (généralement 

pour les questions pour lesquelles des 

connaissances de base suffisantes ont été 

acquises au cours du cycle précédent de la 

DCSMM), il reste nécessaire de procéder à des 

tâches de connaissance pour combler les lacunes 

en matière de connaissances avant de pouvoir 

élaborer des mesures spécifiques pour protéger 

certains habitats, certaines espèces ou 

l'écosystème marin en général. 

Vous trouverez ci-dessous un aperçu du projet du 

programme de mesures pour la période 2022-

2027, comprenant les (anciennes) mesures 

existantes et les nouvelles mesures 

supplémentaires pour le deuxième cycle de la 

DCSMM. En plus d'œuvrer en faveur d'un bon état 

écologique des eaux marines belges, ces mesures 

contribueront également à la réalisation des 

objectifs de conservation définis dans le cadre de 

Natura 2000. Un objectif et une description plus 

détaillés des 41 mesures supplémentaires sont 

présentés en annexe.  
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 Programmes de mesure 2022-2027  

Mesures existantes 

 Évaluation des incidences sur l'environnement et évaluation appropriée (mesure générale couvrant tous les 
descripteurs) 

 Définition des objectifs de maintien et rédaction des plans de gestion/plans politiques pour les zones 
protégées marines  

 Conditions et limitations relatives aux parcs éoliens et aux câbles (uniquement ceux qui ont un lien direct avec 
les descripteurs) : 

a. Zonage : délimitation de zones destinées à l'implantation de parcs éoliens 

b. Condition d'autorisation existante : limitation maximale de l'introduction de substrats en dur 

c. Condition d'autorisation existante relative au type de protection contre l'érosion (lors de la pose de 
câbles) 

d. Conditions d'autorisation existantes pour prévenir la pollution aux hydrocarbures  

e. Conditions d'autorisation existantes pour limiter le niveau de bruit sous-marin pendant les travaux de 
construction 

f. Surveillance pendant la construction et l'exploitation (introduction de substrats durs, bruit sous-
marin, benthos, etc.) 

 Conditions et limitations de l'extraction de sable : 

a. Zonage : délimitation des zones prévues pour les activités d'extraction  

b. Fermeture périodique des zones 

c. Condition d'autorisation : volumes d'extraction max. attribués 

d. Condition d'autorisation : indemnité annuelle pour les activités de surveillance (selon le matériau et 
le volume extrait) 

e. Surveillance et inspection 

 Conditions et limitations des déversements de déblais de dragage : 

a. Zonage : délimitation des zones pour le déversement des déblais de dragage 

b. Les déblais de dragage à déverser dans la mer doivent satisfaire aux critères de qualité des 
sédiments (SQC). 

 Mesures du PAEM (uniquement celles qui ont un lien direct avec les descripteurs) : 

a. Regroupement maximum des câbles et des conduites dans des corridors  

b. Redéfinition des secteurs d'extraction de sable 

c. Révision des volumes d'extraction en fonction du nouveau niveau de référence pour l'extraction de 
sable 

d. Désignation de zones de déversement des déblais de dragage 

e. Identification de 3 zones de recherche pour l'établissement de prescriptions spatiales concernant 
les techniques de pêche  + interdiction de la pêche récréative perturbant le fond dans la zone de 
directive habitats ‘Vlaamse Banken’ 

f. Sécurité de la navigation accrue par l'étude de la possibilité de systèmes supplémentaires de 
routage des navires (OMI), revalorisation de Westpit2 et station de remorqueur fixe 

 Activités dans les zones marines protégées : 

a. Interdiction de passage des navires à grande vitesse et des exercices avec des hélicoptères à moins 
de 500 pieds dans la ZPS 1 et la ZPS 2 entre le 1er décembre et le 15 mars 

b. Interdiction des compétitions de sports nautiques dans les ZPS 1 et 2 entre le 1er décembre et le 
15 mars 

c. Les activités de génie civil et les activités industrielles et commerciales ne sont autorisées que si un 
permis Natura 2000 a été obtenu. 

d. Dans les Banques flamandes et le Vlakte van de Raan, et dans la mesure où elles sont soumises à 
cette procédure, les activités ne peuvent avoir lieu qu'après l'obtention d'un permis Natura 2000. 

 PCP et PCP renouvelée : 

a. Interdiction nationale sur les navires de pêche > 70 BT dans la zone de trois milles   

b. TAC et quota 

c. Minimum landing size 

d. Plans de gestion et de restauration pluriannuels pour certains stocks 

e. Inspection/surveillance/contrôle de la pêche 

f. Le CIEM coordonne les quotas et l'analyse des stocks 

g. Disparition des rejets  

h. Viser obligatoirement les RMD  

i. Gestion et quota multi-espèces 

j. Cadre de collecte des données + Programmes pluriannuels de collecte des données  
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 Programmes de mesure 2022-2027  

 Introduction du sumwing, de diabolos (viser et développer des techniques plus sélectives, qui perturbent moins 
le fond marin, qui permettent d'économiser de l'énergie, et sensibilisation ; étayées par le POB et le PON pêche) 

 Interdiction de pêcher dans les stocks de fruits de mer (AR) 

 Dispositions d'interdiction de la pêche au filet maillant :  

a. Interdiction de la pêche récréative au filet maillant en mer (protection des espèces AR 21/12/2001) 

b. Interdiction des filets maillants et des filets emmêlants de plage dans toute la zone de la plage 
flamande 

c. Interdiction de pêche et de prises accessoires de cétacés et de phoques, obligation de libérer 
directement les animaux vivants et non blessés et obligation de notification (Loi sur le milieu marin).  

 Interdiction de la navigation (y compris la pêche) dans la zone des éoliennes (pas de mesure visant à épargner 
la surface au fond, mais effet secondaire positif vers D1, D4 et D6). 

 Interdiction d'introduction volontaire (sauf autorisation) et involontaire d'organismes non indigènes via les eaux 
de ballast, régie par la loi du 20/01/1999 et l'AR du 21/12/2001. 

 Encrassement : 

a. Mesures contre l'encrassement (directives OMI)  

b. Interdiction d'utilisation du TBT (Convention internationale de l'OMI sur le contrôle des systèmes 
antisalissures nuisibles sur les navires, Directive 2002/62/CE, Règlement 782/2003) 

 Mesures liées à la terre (politique et directives) : Directive européenne relative aux déchets, Directive-cadre 
Eau, Directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires , Directive-cadre relative aux emballages, 
Plan politique de la Région flamande, politique sur les déchets des communes côtières 

 Mesures liées à la terre (sensibilisation) : campagnes de sensibilisation de l'OVAM, actions Clean Beach 
(nettoyage des plages) 

 Surveillance de la qualité du milieu marin - obligations nationales dans le cadre d' OSPAR (JAMP) 

 Mesures de prévention et antipollution : 

a. Mesures dans le cadre de l'approche nationale (matériel de lutte, contrôle aérien, satellite), MARPOL, 
OPRC, Convention de Bonn, mécanismes européens (contrôle par l'État du Port)  

b. Prévention de la pollution par la navigation (notamment tankers à double paroi) (conformément à 
MARPOL)  

c. Reconnaissance des entreprises de soutage  

d. Vols de contrôle par la Défense, l'AESM, la BMM et le Service Milieu Marin   

 Déchets de la navigation : 

a. Installations de réception portuaires (collecte de déchets MARPOL Annexes I et V)  

b. Plans de gestion des déchets dans les ports 

 Législation sur les produits de la mer ; contrôle et surveillance par l'AFSCA (pêche professionnelle) 

 Surveillance des déchets marins cf. OSPAR  

 Fishing For Litter  

Mesures supplémentaires 

Fiche 1 Intégrité des fonds marins au niveau des récifs biogéniques : 

a. Délimitation des zones de protection du fond marin 

b. Exploration de la désignation d'une réserve marine en mer 

c. Restauration de la nature et suivi des récifs biogéniques : récifs de Lanice conchilega/Sabellaria spp. 
et la faune associée 

d. Restauration des récifs biogènes : rétablissement des bancs d'huîtres 

Fiche 2 Lits de gravier: 

a. Cartographie des lits de gravier dans la PBMN 

b. Recherche sur l'impact des champs électromagnétiques sur les lits de gravier et la faune associée 

c. Éviter les lits de gravier lors de la construction d'infrastructures offshore 

d. Restauration active d'un lit de gravier 

e. Clean-up ciblé des lits de gravier 

Fiche 3 Épaves : 

a. Nettoyage et surveillance écologique des épaves de navires 

b. Restauration du milieu naturel près des épaves 

Fiche 4 Déchets marins : 

a. Renouvellement du plan d'action fédéral pour les déchets marins 
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 Programmes de mesure 2022-2027  

b. Interdiction de rejet de déchets d'exploitation des navires 

c. Action de marquage des engins de pêche et des installations aquacoles 

d. Développement d'indicateurs pour les microdéchets 

Fiche 5 Poissons : 

a. Développer les connaissances sur les habitats fonctionnels des poissons 

b. Extension du réseau de surveillance des poissons (marquage/placement d'un émetteur acoustique) 

c. Plan de gestion pour les requins et les raies 

d. Shark-a-tag 

e. Lutter contre les goulets d'étranglement de la migration des poissons 

Fiche 6 Sensibilisation : 

a. Promouvoir la sensibilisation à l'environnement chez les étudiants en sciences maritimes 

b. Campagne de sensibilisation aux phoques 

Fiche 7 Pollution : antisalissure respectueux de l'environnement 

Fiche 8 Pêche (récréative) : 

a. Surveillance de la pêche récréative 

b. Élimination progressive du plomb de pêche 

c. Contrôle et application de l'interdiction de la pêche aux filets maillants et emmêlants 

Fiche 9 Infrastructures offshore : 

a. Conception inclusive de la nature dans/près des constructions offshore 

b. Optimisation des routes d'accès aux infrastructures offshore 

c. Analyse pour une stratégie de démantèlement des anciens parcs éoliens/installations offshore 

d. Recherche sur les corridors migratoires des oiseaux marins et élaboration d'une carte des risques 
liés aux effets de barrière 

e. Atténuation des effets des parcs éoliens - préservation des couloirs migratoires des oiseaux marins 

f. Recherche sur la réduction de la turbidité lors du dragage/de l'extraction de sable 

g. Recherche de méthodes de dragage plus respectueuses de l'environnement 

Fiche 10 Élaboration d'une méthodologie pour l'évaluation des impacts cumulatifs 

Fiche 11 Équilibre des nutriments : restauration de la nature estuarienne 

Fiche 12 Aquaculture : interdiction d'utilisation de substances "actives" en aquaculture 

Fiche 13 ENI : 

a. Mise en œuvre des directives de l'OMI sur les salissures biologiques : nettoyage des coques des 
navires avant l'entrée dans la PBMN. 

b. Système de classification des ENI 

c. Mise en œuvre de la Convention sur la gestion des eaux de ballast 

Fiche 14 Bruit sous-marin : destruction des UxO 

Fiche 15 Mammifères marins : surveillance des mammifères marins - extension de l'infrastructure existante 
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