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1 Directives Habitats et Oiseaux dans la Partie belge de la mer du Nord.
La directive européenne Habitats (92/43/EG) vise la conservation et la restauration des habitats naturels
ainsi que de la faune et de la flore sauvages. La partie belge de la mer du Nord (PBMN) abrite deux types
d'habitats énumérés à l'Annexe 1 de la présente directive : les bancs de sable inondés en permanence par
l'eau de mer (type d'habitat 1110) et les récifs (type d'habitat 1170). En outre, le marsouin commun, le
phoque gris, le phoque commun et l'alose sont des espèces d'intérêt communautaire (annexe II), présentes
dans la PBMN. La Directive européenne sur Oiseaux (2009/147/CE) vise à protéger toutes les espèces
d'oiseaux sauvages et impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour maintenir ou
rétablir les populations sur leur territoire. Les deux directives européennes exigent la désignation et la
gestion de zones protégées et stipulent qu'il ne doit pas y avoir de détérioration de la qualité des habitats
naturels ou des habitats des espèces pour lesquels les zones ont été désignées, ni de perturbation ayant
un effet négatif sur les espèces ou les habitats à protéger. Ces zones protégées sont également appelées
zones Natura 2000 et constituent le réseau européen Natura 2000.
Dans le contexte belge, la politique environnementale en mer est une compétence fédérale, et la loi
fédérale du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des
espaces marin sous juridiction de la Belgique (loi MMM), constitue le fondement de cette politique. Afin
de mettre correctement en œuvre les directives Habitats et Oiseaux dans la PBMN, l'arrêté royal (AR) relatif
à la procédure de désignation et de gestion des zones marines protégées a été adopté le 27 octobre 2016.
Cet AR établit, entre autre, les procédures pour la désignation des zones Natura 2000, pour l'élaboration
et l'adoption des objectifs de conservation (OC), des plans de gestion et des mesures de conservation. Tant
pour les OC que pour les plans de gestion, l'AR prévoit une révision autant que possible en parallèle avec
la mise à jour du bon état écologique (BEE) et du programme de mesures de la Directive-cadre Stratégie
pour le Milieu Marin (DCSMM) (2008/56/EC), mais au plus tard 6 ans après l'adoption. En outre, l'AR décrit
également la procédure concernant l'évaluation appropriée des projets et des plans qui sont susceptibles
d'avoir un impact significatif sur un site Natura 2000.
Le 20 mars 2020, le deuxième plan d'espace marin (PAEM) est entré en vigueur (AR du 22 mai 2019). Ce
plan couvre la période 2020-2026 et confirme la désignation des trois zones existantes de la directive
Oiseaux dans la PBMN et de la zone de la directive Habitats « Vlaamse Banken ». Pour ces quatre sites
Natura 2000, qui étaient également inclus dans le PAEM 2014-2020, des OC ont été établis pour la première
fois en 2017 (arrêté ministériel (AM) du 2 février 2017) et les premiers plans de gestion ont été adoptés en
2018 (État belge, 2018a). Les présents « Plans de gestion pour Natura 2000 dans la partie belge de la mer
du Nord (2022-2027) » sont une révision de ces plans de gestion suite à l'actualisation du programme de
mesures pour les eaux marines belges, qui doit faire l'objet d'un rapport à la Commission européenne (CE)
au début de 2022 dans le cadre de la DCSMM.
Le PAEM 2020-2026 apporte une solution à un problème de longue date concernant la désignation d'une
zone relevant de la directive Habitats près de la zone Vlakte van de Raan. Sur la base des connaissances
existantes et en concertation avec des experts, une deuxième zone de la directive Habitats, « Vlakte van de
Raan », a été délimitée dans le PAEM 2020-2026. Pour cette zone, un rapport scientifique a été finalisé en
juin 2021 qui décrira la zone et ses valeurs naturelles et qui propose également des OC potentiels (Paoletti
et al., 2021). Cependant, la révision actuelle des plans de gestion est arrivée trop tôt pour inclure la zone
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Vlakte van de Raan. Un complément à ces plans de gestion, notamment en ce qui concerne la nouvelle
zone de la directive Habitats « Vlakte van de Raan », est attendu en 2022.
Avant que les plans de gestion puissent être définitivement adoptés, ils doivent être soumis aux parties
prenantes et au grand public dans le cadre d'une consultation publique. Les plans de gestion actuels, ainsi
que les OC révisés (Etat belge, 2021) ont été présentés au parties prenantes lors d'une consultation
publique en ligne du 1er juillet au 30 septembre 2021. Cette consultation s'est déroulée parallèlement à la
consultation publique sur le projet de "Programme de mesures DCSMM – Natura 2000 pour les eaux
marines belges » (État belge, 2022). Dans la mesure du possible, les commentaires reçus ont été pris en
compte dans le présent document.
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2 Travailler à l'élaboration d'une politique environnementale globale
pour la PBMN
2.1 Plan d'aménagement des espaces marins
Afin d'allouer l'espace disponible en mer, dans un certain délai, à certains usages et de garantir en même
temps le respect des objectifs écologiques, économiques et sociaux, la Belgique dispose depuis 2014 d'un
plan d'aménagement des espaces marins. Cela fait de la Belgique un précurseur dans la mise en œuvre de
la directive européenne sur la planification de l'espace maritime (directive 2014/89/UE).
La loi MMM régit l'organisation de la planification de l'espace maritime et prévoit que le PAEM soit révisé
et, le cas échéant, modifié tous les six ans pour tenir compte des nouvelles tendances et évolutions. En
2017, le processus de la première révision du PAEM a débuté et, séparément, une vision à long terme a
également été élaborée.
Cette vision à long terme Mer du Nord 2050 (De Backer, 2017), a constitué un apport important pour la
révision du PAEM, car elle contient des objectifs et des conditions préalables qui guident le développement
des activités (futures) dans la PBMN. Trois principes fondamentaux sont au cœur de cette démarche :
• la naturalité est une condition fondamentale le développement de la PBMN dans toutes ses
dimensions ;
• La PBMN continuera à offrir d'importantes fonctions d’usage en 2050 en appui au bien-être social
• D'ici 2050, le principe de l’usage multiple de l'espace sera la norme pour tout usage de l'espace
dans la PBMN.
À l'issue d'un processus participatif impliquant des organisations non gouvernementales, des entreprises,
des agences gouvernementales, des groupes de défense et des citoyens, le Roi a signé le PAEM 2020-2026
le 22 mai 2019. Ce plan est basé sur une analyse des activités existantes et de la situation spatiale de la
PBMN, tient compte de la vision à long terme Mer du Nord 2050 et est entré en vigueur le 20 mars 2020.
La Figure 1 donne un aperçu du PAEM 2020-2026. Vous trouverez plus de détails sur ce plan sur notre site
web et dans la brochure « Cela bouge en mer : le plan d'aménagement des espaces marins 2020-2026 ».
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Figure 1 : Carte d'ensemble du plan d'aménagement des espaces marins 2020-2026

2.2 Directive-cadre UE Stratégie pour le milieu marin
La directive-cadre européenne Stratégie pour le milieu marin (DCSMM) (2008/56/CE) exige des États
membres qu'ils élaborent une stratégie pour leurs eaux marines afin de parvenir à un bon état écologique
(BEE) et qu'ils prennent les mesures nécessaires pour atteindre ou maintenir ce BEE. La DCSMM se
concentre sur l'ensemble de l'écosystème marin et prend pour point de départ l'approche écosystémique
et le principe de précaution. La directive concerne la politique intégrée de l'environnement et des
écosystèmes, y compris l'utilisation durable, et s'articule autour de 11 thèmes (cf. les 11 éléments
descriptifs/descripteurs (D)) :
• D1 : Biodiversité
• D2 : Espèces non indigènes (ENI)
• D3 : Poissons et crustacés exploités à des fins commerciales
• D4 : Écosystème, chaîne alimentaire
• D5 : Eutrophisation
• D6 : Intégrité des fonds marins
• D7 : Conditions hydrographiques
• D8 : Polluants/Contaminants
• D9 : Contaminants présents dans le poisson et les produits de poisson
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•
•

D10 : Déchets marins
D11 : Introduction d'énergie (y compris le bruit sous-marin)

La DCSMM suit un cycle récurrent de 6 ans (voir Figure 2). En 2012, le premier cycle a démarré avec une
évaluation de l'état environnemental des eaux belges (État belge, 2012a) : quel est l'état actuel et quelles
activités humaines influencent cet état? Parallèlement, en plus de cette évaluation initiale, le bon état
écologique et les objectifs environnementaux ont également été définis (État belge, 2012b). Et une analyse
socio-économique incluant les coûts de la dégradation de l'environnement marin dans la PBMN a
également été réalisée (État belge, 2012c). L'étape suivante du cycle consistait à élaborer un programme
de surveillance (État belge, 2014). Le premier programme de mesures pour les eaux marines belges qui
contenait des mesures qui devaient contribuer à la réalisation du bon état écologique a été adopté en 2015
et lancé en 2016 (État belge, 2016b).
La mise en œuvre du 2e cycle de la DCSMM a débuté en 2018 avec l'évaluation de l'état environnemental
de la PBMN (État belge, 2018b) et la révision du BEE et des objectifs environnementaux (État belge, 2018c).
Au second semestre 2019, la Belgique a commencé à préparer la révision du programme de mesures. Des
experts, des parties prenantes et le public ont été consultés afin d'aboutir à un programme de mesures qui
soit soutenu. La Belgique communiquera pour le 31 mars 2022 à la CE sur de deuxième programme de
mesures .

Figure 2. Représentation des différentes étapes du processus dans le cycle de 6 ans de la DCSMM
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2.3 Directive-cadre sur l'eau
La directive-cadre sur l'eau (DCE) (2000/60/CE) exige que toutes les eaux de surface « naturelles »
européennes soient au moins en bon état écologique et chimique d'ici 2015. En ce qui concerne la
détermination de l'état écologique dans les eaux côtières on prend en compte le premier mille marin et en
ce qui concerne l'état chimique, on prend en compte les 12 premiers milles marins. L'état le plus récent
des eaux côtières belges est décrit dans le troisième plan de gestion du bassin hydrographique 2022-2027
qui sera présenté à la CE en mars 2022. La DCE est supposée contribuer grandement à l'amélioration de la
qualité de l'eau de nos eaux côtières et avoir ainsi un impact positif sur les habitats et les espèces marins
protégés.

2.4 Politique commune de la pêche
La Politique commune de la pêche (PCP) réglemente la gestion des flottes de pêche européennes et la
préservation des stocks de poissons. La politique européenne est axée sur la gestion durable des activités
de la pêche dans les zones maritimes européennes afin d'aboutir à une pêche rentable du point de vue de
l'économie industrielle, à des stocks de poissons sains, et à un impact minimal sur l'environnement. La PCP
a été introduite dans les années 1970 et a été révisée pour la dernière fois le 1er janvier 2014.
Une bonne coordination entre la PCP et la politique environnementale (DCSMM & Natura 2000) est
nécessaire pour limiter l'impact de la pêche et de l'aquaculture sur l'environnement marin et contribuer
ainsi à un écosystème marin sain. Cependant, la coordination entre les différents domaines politiques ne
se fait pas toujours sans heurts, ce qui rend le résultat incertain. Cela constitue un goulot d'étranglement
pour toute mesure de limitation des activités de pêche. Dans ce contexte, il convient de mentionner qu'en
février 2017, une recommandation conjointe contenant des mesures relatives à la pêche dans les eaux
marines belges a été envoyée à la CE. Ces mesures n'ont été intégrées par la CE, dans le cadre d'un acte
délégué et soumises au Conseil européen et au Parlement européen que le 2 mars 2018. Finalement, le 14
juin 2018, le Parlement européen a décidé de rejeter cet acte délégué, ce qui signifie que les zones de
protection du fond marin proposées dans le PAEM 2014-2020 n'ont pas pu être mises en œuvre. Afin de
déterminer dans quelles zones de la PBMN des mesures de restriction de la pêche qui perturbe le fond
marin sont souhaitables pour atteindre un bon état écologique et pour préserver et restaurer le milieu
naturel, une nouvelle étude a été commandée par le service Milieu Marin. Le rapport de cet étude (Peccu
et al. 2021) est utilisé comme point de départ pour le lancement d'une nouvelle procédure pour
l'introduction de mesures de pêche dans le cadre de la PCP.

2.5 Stratégie européenne de la biodiversité à l’horizon 2030
La nouvelle stratégie européenne en faveur de la biodiversité à l'horizon 2030 (adoptée en mai 2020) vise
à protéger la nature et à mettre un terme à la perte de biodiversité. Le renforcement de la protection et de
la restauration des écosystèmes marins pour atteindre un bon état écologique fait également partie de
cette stratégie. Il s'agit notamment d'étendre les zones protégées pour qu'elles couvrent 30 % des terres
et des mers et de créer des zones de protection stricte pour les habitats de très grande valeur en termes
de biodiversité et pour les habitats qui contribuent à la lutte contre le changement climatique. Elle souligne
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également la nécessité de plans et d'actions concrets pour la restauration de la nature, ainsi que d'un
meilleur suivi, d'une meilleure connaissance, d'une gouvernance renforcée, etc. Dans cette optique,
l'objectif est également de promouvoir une transition vers des techniques de pêche et des mesures de
gestion de la pêche plus sélectives et moins dommageables dans toutes les zones marines protégées.

2.6 Stratégie de l'UE pour les énergies renouvelables en mer
En décembre 2018, la Directive révisée sur les énergies renouvelables (2018/2001) est entrée en vigueur.
Celle-ci fixe un objectif contraignant pour l'Europe, à savoir celui d'atteindre au moins 32 % d'énergie
provenant de sources renouvelables d'ici 2030. Cet objectif collectif doit être traduit en contributions
nationales. L'élan vers davantage d'énergies renouvelables est confirmé par la stratégie de l'UE sur les
énergies renouvelables en mer lancée en novembre 2020. Cela inclut toutes les formes d'énergie que les
océans et les mers peuvent fournir, notamment par le biais du vent, des vagues et des marées. Dans cette
stratégie, la Commission propose de faire passer la capacité éolienne en mer de l'Europe de son niveau
actuel de 12 GW à au moins 60 GW d'ici 2030 et à 300 GW d'ici 2050. En outre, elle prévoit un complément
de 40 GW provenant des océans par d'autres technologies émergentes telles que l'énergie éolienne
flottante et l’énergie solaire d'ici 2050. La réalisation de ces objectifs impliquera de grands projets
d'infrastructure en mer susceptibles d'avoir une incidence sur l'intégrité des fonds marins ou sur
l'écosystème marin en général. Il convient d'y prêter toute l'attention nécessaire lors de la révision du
programme de mesures de la directive-cadre sur la sécurité alimentaire et de la mise en œuvre des
directives Oiseaux et Habitats.
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3 Directives Oiseaux et Habitats : état des lieux
3.1 Zones Natura 2000 dans la PBMN
Comme nous l'avons déjà mentionné, les sites Natura 2000 sont désignés principalement pour protéger la
biodiversité et pour rétablir ou maintenir l'état de conservation favorable des espèces et des habitats
protégés par les directives Oiseaux et Habitats.
Le Plan d'aménagement des espaces marins (PAEM) 2020-2026 et confirme la désignation des 3 zones
existantes de la directive Oiseaux dans la PBMN et de la zone de la directive Habitats « Vlaamse Banken ».

Figure 3 : Sites Natura 2000 dans la PBMN (PAEM 2020-2026)
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Les 3 zones de la Directive Oiseaux ont été établies en 2005, sur la base du rapport de l'UGMM sur
l'importance ornithologique des zones marines belges (Haelters et al., 2004), pour protéger le grèbe, la
sterne caugek, la sterne pierregarin et la mouette pygmée. L’étude scientifique sur les OC (Degraer et al.,
2010) a montré que ces zones sont également importantes pour toutes les autres espèces d'oiseaux marins
à protéger dans la PBMN (tableau 1).

Tableau 1. Importance des trois sites belges de la directive sur les mammifères marins et de la partie
restante de la PBMN pour les oiseaux de mer à protéger (Degraer et al, 2010).
Cependant, un certain degré d'imprévisibilité d'occurrence est typique pour la désignation de zones pour
les espèces mobiles et au fil des ans, la répartition et le nombre d'oiseaux de mer à protéger ont également
changés, mais néanmoins les zones proposées par la directive Oiseaux restent importantes pour leur
protection.
La zone de la directive Habitats « Vlaamse Banken » a été désignée pour protéger les bancs de sable à
couverture permanente d'eau marine (type d'habitat 1110) sur la base de l'étude de Degraer et al. (2009).
Dans ce complexe de bancs de sable, en particulier dans la zone côtière proche de la côte, on trouve des
agrégations de Lanice conchilega, tandis que plus au large, des lits de gravier sont également présents. Ces
deux habitats sont classés comme « récifs » (type d'habitat 1170).
La zone a une superficie de 1111,98 km², s'étend sur environ 45 km dans la mer et est située dans la partie
sud-ouest de la PBMN. Le long de la frontière franco-belge, elle vient compléter la zone française « Bancs
de Flandre » désigné au titre de la directive Oiseaux et Habitats.
Pour une description détaillée de ces zones, les habitats et espèces présentes, leur état de conservation, la
pression et les menaces existantes, veuillez-vous référer aux études scientifiques qui ont servi comme
fondement pour la délimitation des zones (Haelters et al., 2004; Degraer et al., 2009), à l'étude scientifique
pour définir les objectifs de conservation des espèces et habitats protégés dans la PBMN (Degraer et al.,
2010) et à ‘Évaluation initiale pour les eaux maritimes belges et à l'évaluation initiale (État belge, 2012a) et
son actualisation (État belge, 2018b).
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La zone de la directive Habitats « Vlakte van de Raan » est incluse dans le PAEM 2020-2026 pour protéger
les bancs de sable à couverture permanente d'eau marine (type d'habitat 1110) et les récifs (type d'habitat
1170). Aucun lit de gravier n'est présent dans cette zone mais des agrégats de vers tubicoles (e.a. Lanice
conchilega et Owenia fusiformis).Pour cette zone, un rapport scientifique a été rédigé décrivant les valeurs
de la nature présentes et proposant des OC potentiels (Paoletti et al., 2021). L'adoption des OC pour cette
zone et le développement d'un plan de gestion sont prévus en 2022.

3.2 État de conservation des espèces et des habitats protégés
Les directives Oiseaux et Habitats exigent toutes les deux que les états membres, et donc aussi la Belgique,
rapportent tous les 6 ans à la CE, les résultats de la politique menée sur l'état de conservation actuel des
espèces et des habitats protégés. Depuis 2015, le rapport relatif à la directive Oiseaux est aligné sur celle
de la directive Habitats. Le rapport le plus récent dans ce contexte a dû être soumis à la CE en 2019 et
couvre la période 2013-2018.
Pour les mammifères et les habitats marins protégés de la PBMN, le rapport été établi sur la base de
l'évaluation de l'état environnemental de la PBMN réalisée en 2018 dans le cadre de la DCSMM (État belge,
2018b) et de la contribution des experts.
Pour les deux types d'habitats à protéger dans la PBMN, aucun changement de l'état de conservation n'a
été observé au cours des 6 dernières années. L'état de conservation des bancs de sable peu profonds (type
d'habitat 1110) est toujours évalué comme modérément défavorable. L'évaluation des récifs (type
d'habitat 1170) aboutit toujours à un état de conservation très défavorable.
En raison des nombreuses activités (notamment la pêche, le dragage, l'extraction d'agrégats marins et la
construction offshore) dans la PBMN, les deux habitats sont encore fortement perturbés, ce qui signifie
que leur structure et leur fonction sont encore en mauvais état. En outre, pour les récifs (lits de gravier et
agrégats de Lanice conchilega), il a également été indiqué que les perspectives d'avenir sont incertaines
compte tenu de l'absence de mesures de restriction de la pêche et de l'impact possible des nouveaux parcs
éoliens offshore.
Toutefois, l'état de conservation des phoques s'est amélioré. L'état de conservation du phoque gris a été
évalué comme favorable, tandis que pour le phoque commun, il a évolué de très défavorable à
modérément défavorable. Pour le marsouin commun, l'état de conservation actuel a été évalué comme
étant inconnu. Cela est dû aux incertitudes concernant l'habitat disponible et les perspectives d'avenir. Le
développement de nouveaux parcs éoliens offshore peut éventuellement avoir un effet sur l'habitat de
l'espèce et peut également entraîner un risque accru de prises accessoires si les nouveaux parcs éoliens
entraînent un passage du chalutage de fond à la pêche au filet fixe.
En vertu de la directive Oiseaux, les données relatives sur l’ensemble des populations belges et les
tendances identifiées à court et à long terme devaient être communiquées. En ce qui concerne les
populations migratrices comme le plongeon catmarin, la mouette pygmée, le goéland marin, le goéland
brun, la sterne naine, les données sont insuffisantes pour déterminer les tendances. La taille et les
tendances des populations d'oiseaux de mer hivernants et nicheurs sont résumées dans le tableau 2 cidessous.
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nom de l'espèce

saison

taille de la population

tendance démographique

min

max

meilleure
valeur

unité

à court terme à long terme

Grèbe huppé (Podiceps cristatus)

hivernage

3000

9000

6500

i

=

-

Plongeon catmarin (Gavia stellata)

hivernage

33

645

250

i

-

-

Goéland marin (Larus marinus)

hivernage

3500

6500

5000

i

F

F

reproduction

1600

3700

2700

p

-

+

hivernage

1000

4500

2400

i

F

-

Sterne pierregarin (Sterna hirundo)

reproduction

300

1510

900

p

-

+

Sterne naine (Sternula albifrons)

reproduction

40

82

61

p

-

+

Sterne caugek (Thalasseus
sandvicensis)

reproduction

0

147

74

p

-

=

Goéland brun (Larus fuscus)
Macreuse noire (Melanitta nigra)

Tableau 2 : Taille et tendances des populations d'oiseaux marins hivernants et nicheurs (sur la base de la
fiche récapitulative nationale Art 12 2013-2018 - Belgique) - en augmentation (+), stable (=), fluctuante (F)
et en diminution (-).
Ce rapport concerne les populations et les tendances observées en Belgique qui peuvent être influencées
par les conditions à l'intérieur et à l'extérieur de la Belgique et ce, tant sur terre que dans l'environnement
marin. On sait que la disponibilité alimentaire de la macreuse noire dans la PBMN s'est détériorée depuis
2000 en raison de la disparition des bancs de Spisula. Cela peut expliquer en partie la tendance à la baisse
sur le long terme, et une amélioration de la situation alimentaire est donc une priorité (Degraer et al.,
2010).

3.3 Gestion de Natura 2000
Les procédures d'élaboration et d'adoption des objectifs de conservation (OC) et des plans de gestion des
zones marines protégées sont fixées par l'AR du 27 octobre 2016. Par la suite, des OC ont été fixés pour la
première fois début 2017 pour les zones marines protégées (AM du 2 février 2017) et les premiers plans
de gestion ont été adoptés en 2018 (État belge, 2018a). L'arrêté royal du 27 octobre 2016 stipule que, tant
les OC que les plans de gestion, doivent être évalués et, si nécessaire, révisés au plus tard 6 ans après leur
adoption et cela, dans la mesure du possible, en même temps que l'actualisation du BEE et du programme
de mesures de la DCSMM.
Le cycle de la DCSMM est défini par la CE. En 2012, le 1er cycle de la DCSMM a débuté par la préparation
d'une évaluation initiale (État belge, 2012a) et la définition du BEE et des objectifs environnementaux
associés (État belge, 2012b). Par conséquent, une révision des objectifs environnementaux était donc déjà
nécessaire en 2018, au début du 2e cycle (État belge, 2018b). Afin d'aligner efficacement la révision des
objectifs environnementaux de la DCSMM et des OC à l'avenir, une étude scientifique a été réalisée en
2019 dans le but d'identifier les ajustements aux OC existants (État belge, 2016a) qui étaient souhaitables
afin de poursuivre la construction d'une politique intégrée. De plus, cette étude a également été utilisée
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pour proposer des OC complémentaires pour certains habitats ou espèces. Les résultats de cette étude
figurent dans le rapport « Évaluation des objectifs de conservation pour Natura 2000 suite à l'actualisation
de la description du bon état écologique et à la détermination des objectifs environnementaux pour les
eaux marines belges » (Haelters et al., 2019). Les recommandations à propos de modifications des OC ont
été utilisées comme point de départ pour les consultations entre les décideurs politiques et les scientifiques
qui ont conduit à une modification des OC existants comme décrit dans le document « Objectifs de
conservation pour la partie belge de la mer du Nord - Révision 2021 » (État belge, 2021). Compte tenu de
l'importance des OC pour le développement de la politique Natura 2000, ce document, ainsi que les plans
de gestion actuels, ont été soumis au public pendant une consultation publique en ligne du 1er juillet au
30 septembre 2021. L’adoption des OC révisés au moyen d’un AM est prévue pour début 2022.
L'objectif d'harmoniser les cycles de la DCSMM et Natura 2000, le chevauchement entre la DCSMM
(protection générale des habitats et de la biodiversité) et Natura 2000 (protection d'espèces et d'habitats
spécifiques) et le fait que plus d'un tiers de la PBMN a été désigné comme zone Natura 2000 signifient que,
lors de l'élaboration de la politique, diverses mesures qui ont été proposées sont nécessaires à la fois pour
réaliser le BEE et pour réaliser les OC. C'est pourquoi, il a été décidé d'élaborer un programme de mesures
commun pour la DCSMM et Natura 2000 et de réviser simultanément les plans de gestion Natura 2000
suite à l’exigence de la DCSMM d'actualiser le programme de mesures.
La méthodologie utilisée et une description détaillée de toutes les mesures proposées se trouvent dans le
document « Actualisation du programme de mesures pour les eaux marines belges. Natura 2000 et
Directive-cadre Stratégie pour le milieu marin – Art 13 » (État belge, 2022).
Un aperçu de toutes les mesures du programme de mesures Natura 2000 - DCSMM est présenté ci-dessous.

Programmes de mesure Natura 2000 – DCSMM 2022-2027
Mesures existantes
Rapport sur les incidences environnementales et Évaluation Appropriée
Définition des objectifs de conservation et rédaction des plans de gestion/plans politiques pour les zones marines
protégées
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 dur

c.

Conditions d'autorisation relatives au type de protection contre l'érosion (lors de la pose de câbles)

d.

Conditions d'autorisation existantes pour prévenir la pollution par les 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
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Mesures existantes
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 (CQS).

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 dans la zone 2 (extraction de sable)

c.

Révision des volumes d'extraction (extraction de sable)

d.

Nouvelle zone de déversement des déblais de dragage

e.

Limitations de la pêche perturbant le fond dans la zone « Vlaamse Banken » (aussi bien la pêche
commerciale que récréative) + Suivi des zones de protection du fond (reprises dans le programme de suivi
pour la DCSMM)

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 du 1er décembre au 15 mars

b.

Interdiction de compétitions de sport nautique dans la ZPS 1 et la ZPS 2 du 1er décembre au 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.

c.

Dans les zones Vlaamse Banken et Vlakte van de Raan, les activités ne peuvent se poursuivre qu'après
l'obtention d'un permis Natura 2000, dans la mesure où elles sont soumises à cette procédure.

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 l'analyse de stocks et émet des avis à ce propos

g.

Disparition des rejets (dans la PCP renouvelée)

h.

Viser obligatoirement les RMD (dans la PCP renouvelée)

i.

Gestion et quota multi-espèces (dans la PCP renouvelée)

j.

Cadre de collecte des données + Programmes pluriannuels de collecte des données

Introduction du sumwing, de diabolos (viser et développer des techniques plus sélectives, qui perturbent moins le
fond, qui permettent d'économiser de l'énergie, et sensibilisation ; étayées par le POB et le PON pêche)
Interdiction de pêcher les stocks de fruits de mer (AR 14/08/1989)
Dispositions d'interdiction de la pêche au filet maillant :
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Mesures existantes
a.

Interdiction de la pêche au filet maillant récréative en mer (AR relatif à la protection des espèces
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 volontaire et de perturbation de cétacés et de phoques, obligation de libérer
directement les animaux vivants et non blessés et obligation de notification (Loi MMM)

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).
Interdiction d'introduction volontaire (sauf autorisation) et involontaire d'organismes non indigènes via les eaux
de ballast, régie par la Loi MMM et l'AR relatif à la protection des espèces 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, Accord de Bonn, mécanismes européens (contrôle par l'Etat 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 (repris dans le programme de suivi pour la DCSM)
Fishing For Litter
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Mesures supplémentaires
Fiche 1 : Intégrité des fonds marins - récifs biogéniques :
a.

Délimitation des zones de protection du fond marin

b.

Exploration de la désignation d'une réserve marine en mer

c.

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

d.

Restauration des récifs biogéniques : restauration 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 des lits de gravier

e.

Action de nettoyage ciblée des lits de gravier

Fiche 3 : Épaves : Nettoyage et surveillance écologique des épaves de navires
Fiche 4 : Déchets marins :
a.

Renouvellement du plan d'action fédéral pour les déchets marins

b.

Interdiction de rejet de déchets d'exploitation des navires

c.

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

d.

Développement d'indicateurs relatifs aux micro déchets

Fiche 5 : Poissons :
a.

Élargissement des 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.

Approche des goulets d'étranglement en matière de migration des poissons

Fiche 6 : Sensibilisation :
a.

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

b.

Campagne de sensibilisation sur les phoques

Fiche 7 : Pollution : Système antisalissures respectueux de l'environnement
Fiche 6 : 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 par filets maillants et emmêlants

Fiche 9 : Infrastructure 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
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Mesures supplémentaires
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 : Impacts cumulatifs : 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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4 Méthodologie
Un plan de gestion pour une certaine zone regroupe les mesures qui sont pertinentes pour la réalisation
des OC pour la zone. L'élaboration des plans de gestion a nécessité l'examen de toutes les mesures du
programme Natura 2000 – DCSMM et de leur impact sur la gestion des zones Natura 2000. Les évaluations
du programme de mesures qui sont spécifiquement nécessaire pour la gestion des zones Natura 2000 et
des espèces protégées ou qui sont importantes pour les habitats protégés dans les zones Natura 2000, sont
reprises dans le plan de gestion. Lors de l'élaboration des OC, il est apparu clairement que la réalisation de
certains objectifs en matière de BEE tels que la pollution (D8) et les déchets marins (D10) sont des
conditions préalables très importantes pour atteindre un état de conservation favorable des espèces et des
habitats protégés. Cependant, la réalisation de ces objectifs est plus large que Natura 2000, c'est pourquoi
les mesures spécifique à réaliser ces objectifs n'ont pas été inclus dans ces plans de gestion. Les différentes
mesures existantes et nouvelles concernant la pollution (D8) et les déchets marins (D10) sont largement
discutées dans le rapport « Actualisation du programme de mesures pour les eaux marines belges, « Natura
2000 et Directive Cadre Stratégie Marine- Art 13 » (Etat belge, 2022).
Le Tableau 3 donne un aperçu des OC pour les habitats protégés au sein des Vlaamse Banken et indique
quelles mesures du programme de mesures sont essentielles pour atteindre ces objectifs.
Le tableau 4 donne un aperçu des OC pour les espèces protégées et mentionne les mesures du programme
de mesures qui sont essentielles pour réaliser ces objectifs.
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OC

Objectif de conservation

OC 1

Étendue spatiale du type 1110 d'habitat ne change pas de manière significative

OC 1.1

L'étendue spatiale et la répartition des habitats marins EUNIS de niveau 2 (boues sableuses
aux boues, sables boueux aux sables et sédiments à gros grains) fluctuent - par rapport à
l'état de référence décrit dans « l'Évaluation initiale » (DCSMM) - dans une marge limitée
à l'exactitude des dossiers de distribution actuels

OC 1.2

L'étendue spatiale et la répartition du biotope Abra alba sont préservées

OC 2

La fonction de zone de frai et de reproduction remplie par les bancs de sable peu
profonds est préservée ou améliorée

OC 2.1

L'occurrence et les densités de poissons plats juvéniles tels que la plie (Pleuronectes
platessa) et la sole (Solea solea) dans la zone côtière se maintiennent ou augmentent

OC 3

Les espèces non indigènes introduites par les activités humaines apparaissent à des
niveaux où l'écosystème ne change pas.

OC 3.1

L'introduction de nouvelles espèces non indigènes de macrofaune et de macroflore (> 1
mm) introduites par l'homme qui modifient un écosystème est évitée.

OC 4

Il y a une hausse de la fréquence d'occurrence des espèces vulnérables

OC 4.1

Le ratio de stratèges r benthiques par rapport aux stratèges K (au niveau des espèces)
diminue

OC 4.2

Le nombre de stratèges K (au niveau des espèces) augmente

OC 4.3

On obtient une tendance positive de la densité moyenne des spécimens adultes (ou
fréquence d'occurrence) d'une sélection d'espèces longévives et/ou à reproduction lente
et des principaux groupes d'espèces benthiques structurantes dans les boues aux sables
vaseux et dans les sables purs fins à graveleux

OC 5

L'écosystème benthique fournit suffisamment de nourriture de base pour des niveaux
trophiques plus élevés

OC 6

La qualité écologique de l'habitat benthique du biotope d'Abra alba est préservée

OC 6.1

L'indice de qualité de l'écosystème benthique (Benthic Ecosystem Quality Indicator) tel
que déterminé par BEQI est pour chacun des types d'habitats une valeur minimale de 0,60

OC 6.2

Le potentiel de bioturbation (BPc), un indicateur du fonctionnement de l'écosystème
benthique, utilise une valeur minimale de 331 pour le type d'habitat Abra alba à
l'automne

Mesure existante

Nouvelles mesures

Fiche 5a :
habitats fonctionnels des
poissons

Interdiction de l'introduction
d'organismes non indigènes par
les eaux de ballast

Conditions d'extraction de sable
et de déversement de déblais de
dragage.
Mesures du PAEM relatives aux
câbles, à l'extraction de sable et
au chalutage de fond marin

Mesures du PAEM relatives au
chalutage de fond marin

Fiche 13 : ENI

Fiche 1a -1c : Zones de
protection du fond marin et
restauration des récifs
biogéniques

Fiche 1a -1c : Zones de
protection du fond marin et
restauration des récifs
biogéniques

Conditions d'extraction de sable
et de déversement de déblais de
dragage.
Mesures du PAEM relatives aux
câbles, à l'extraction de sable et
au chalutage de fond marin

Tableau 3a : OC pour le type d'habitat 1110 (bancs de sable peu profonds) dans les Vlaamse Banken + mesures nécessaires à leur réalisation.
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OC

Objectif de conservation

OC 1.2

L'étendue spatiale et la répartition du biotope Abra alba sont conservées

OC 7

Le développement autonome des agrégats de petits palmiers (Lanice conchilega) n'est
pas entravé

OC 7.1

Les structures 3D formées par les petits palmiers (Lanice conchilega) sont préservées

OC 7.2

Les densités des espèces associées présentes (notamment Eumida sanguinea, Pariambus
typicus, Microprotopus maculatus et Phyllodoce spp) ne présentent aucune tendance à la
baisse

Mesure existante

Nouvelles mesures

Mesures du PAEM relatives au
chalutage de fond marin

Fiche 1a -1c : Zones de
protection du fond marin et
restauration des récifs
biogéniques

Tableau 3b : OC pour le type d'habitat 1170 agrégats de Lanice dans les Vlaamse Banken + mesures nécessaires à leur réalisation
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OC

Objectif de conservation

OC 8

On obtient au moins une préservation de la surface des substrats durs naturels

OC 8.1

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

OC 9

On obtient un rétablissement de communautés benthiques plus naturelles dans les lits
de gravier

OC 9.1

On obtient une augmentation de la richesse en espèces au sein des taxons typiquement
associés aux substrats durs (en particulier Porifera Cnidaria, Bryozoa, Polychaeta,
Malacostraca, Maxillopoda, Gastropoda, Bivalvia, Echinodermata et Ascidiacea)

OC 9.2

On obtient une augmentation de la fréquence ou de la densité médiane des colonies
adultes ou matures d'au moins la moitié des espèces principales et longévives : huître
plate indigène (Ostrea edulis), moule (Mytilus edulis), buccin (Buccinum undatum), main
de mer (Alcyonium digitatum), éponges dressées (telles que chaline oculée/gant de sirène
(Haliclona oculata)) et bryozoraires (Bryozoa) dressés (tels que doigts de feu (Alcyonidium
spp.) et grande flustre (Flustra foliacea)

OC 9.3

On obtient une augmentation de la taille corporelle médiane des espèces benthiques plus
grandes : buccin (Buccinum undatum) et araignée de mer (Majidae spp.)

OC 9.4

On obtient une augmentation du nombre et de la taille des récifs de l'hermelle épineuse
(Sabellaria spinulosa) et du nombre de grappes de serpules triangulaires (Pomatoceros
(Spirobranchus) triqueter).

OC 9.5

On obtient le rétablissement des lits de gravier comme frayère pour le hareng (Clupea
harengus) et comme lieu de ponte des œufs par les raies et les requins

Mesure existante

Nouvelles mesures
Fiche 2a - 2c - 2d : Cartographie
des lits de gravier, évitement des
lits de gravier lors de la
construction d'infrastructures et
restauration des lits de gravier
Fiche 9a : NID

Conditions d'extraction de sable
et de déversement de déblais de
dragage
Mesures du PAEM relatives aux
câbles, à l'extraction de sable et à
la chalutage de fond marin

Fiche 2b - 2d : Impact des CEM et
restauration des lits de gravier
Fiche 5a : habitats fonctionnels
des poissons
Fiche 9a - 9c - 9f : NID, stratégie
de démantèlement et étude de
turbidité

Tableau 3c : OC pour l'habitat de type 1170 - Lits de gravier dans les Vlaamse Banken + mesures nécessaires à leur réalisation
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OC

Objectif de conservation

OC 10

L'aire de répartition des mammifères marins indigènes est stable et n'est pas inférieure
à l'aire de référence, c'est-à-dire la PBMN

OC 10.1

La perturbation des mammifères marins est évitée au maximum dans le temps et dans
l'espace, en fonction de leur saisonnalité d'occurrence et de leur répartition spatiale ?

OC 11

La qualité de l'habitat en termes de disponibilité alimentaire, de contaminants, de bruit
sous-marin et de quantité de déchets est telle qu'il est apte à soutenir les différentes
phases du cycle de vie des mammifères marins

OC 12

La mortalité accidentelle des mammifères marins causée par l'homme est inférieure au
niveau auquel l'espèce est menacée, garantissant la viabilité à long terme de l'espèce

OC 12.1

Le taux de mortalité des marsouins à la suite de prises accessoires accidentelles est
inférieur au niveau auquel l'espèce est menacée, de sorte que la viabilité à long terme
de l'espèce est garantie (finalité de la DCSMM D1.1)

OC 12.2

La tendance à long terme du pourcentage des mammifères marins capturés
accidentellement parmi les animaux échoués sur la côte est à la baisse.

OC 13

La blessure des mammifères marins par interaction humaine est évitée.

OC 14

On obtient une tendance à la hausse du nombre de lieux régulièrement utilisés
comme aires de repos par les phoques et une tendance à la baisse de leur
perturbation

Mesure existante

Nouvelles mesures

dispositions d'interdiction de la
pêche au filet maillant

Fiche 8c : contrôle et application
de l'interdiction de la pêche aux
filets maillants et emmêlants

dispositions d'interdiction de la
pêche au filet maillant

Fiche 6a : sensibilisation des
phoques
Fiche 6a : sensibilisation des
phoques

Tableau 4a : OC pour les mammifères marins + mesures nécessaires à leur réalisation
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OC

Objectif de conservation

OC 15

Il n'y a pas de réduction de l'aire de répartition des oiseaux marins dans la PBMN

OC 16

La population d'oiseaux marins à protéger est préservée

OC 16.1

La taille moyenne de la population sur 6 ans est, endéans une période de 6 ans, d'au
moins 3 ans égale ou supérieure à la population de référence.

OC 17

La qualité de l'habitat en termes de disponibilité alimentaire, de contaminants et de
quantité de déchets est telle qu'il est apte à soutenir les différentes phases du cycle de
vie des oiseaux marins

OC 17.1

Il n'y a pas d'obstacle à la disponibilité alimentaire en raison des anomalies de la
turbidité naturelle résultant d'activités anthropiques

OC 17.2

La qualité du fond marin garantit une disponibilité alimentaire suffisante pour les
macreuses noires

OC 18

La perturbation des oiseaux marins est évitée

OC 19

L'habitat disponible et le potentiel de migration des oiseaux sont préservés

OC 20

Les blessures causées par l'homme et la mort d'oiseaux marins doivent être évitées

Mesure existante

Nouvelles mesures
Fiche 9d - 9e : corridors de
migration & effets de la migration

Fiche 9d - 9e : corridors de
migration & effets de la migration

Fiche 9g : recherche de méthodes
de dragage respectueuses de
l'environnement
Fiche 1a - 1c : zones de
protection du fond marin et
restauration des récifs
biogéniques

dispositions d'interdiction de
passage des navires à grande
vitesse, des exercices et des
compétitions d'hélicoptères
Fiche 9d - 9e : corridors de
migration & effets de la migration

Tableau 4b : OC pour les oiseaux marins + mesures nécessaires à leur réalisation
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5 Plans de gestion
5.1 Mesures générales Natura 2000
Dans le cadre de la politique Natura 2000, il existe un certain nombre de mesures générales qui sont d'une
importance majeure pour la conservation et la restauration des habitats naturels et de la vie sauvage et
qui sont nécessaires à la bonne gestion de toutes les zones marines protégées.

ÉVALUATION APPROPRIÉE
MESURE EXISTANTE
Rapport sur les incidences environnementales et l’ Évaluation Appropriée (EA)

L'évaluation appropriée (EA) est obligatoire pour toutes les activités qui sont susceptibles d'avoir un effet
significatif sur un zone Natura 2000 et doit garantir que les projets et les plans ne détériorent pas la
situation existante et n'entravent pas ou n'empêchent pas la réalisation des OC. Les OC prédéfinis
constituent le cadre pour évaluer l'impact de projets et de plans sur les zones Natura 2000 dans la PBMN.
La procédure de mise en œuvre de l'EA pour les plans et projets est clarifiée dans l'AR du 27 octobre 2016
relatif à la procédure de désignation et de gestion des aires marines protégées. Ces dernières années,
cette procédure a fait l'objet d'une communication, d'un suivi pour s'assurer qu'elle est correctement
suivie et que, le cas échéant, les porteurs de projets ont obtenu l'autorisation Natura 2000 nécessaire
avant de démarrer un projet. Les efforts pour informer sur l'EA et le suivi de la demande se poursuivront
dans les années à venir. Le PAEM 2020-2026 vise une utilisation multiple de l'espace, permettant le
développement de nouvelles activités telles que les parcs éoliens offshore dans ou à proximité des zones
Natura 2000. En mentionnant explicitement l'EA dans le PAEM, il est indiqué que ces activités ne peuvent
avoir lieu que si elles n'entraînent pas une détérioration de la situation existante et si elles n'interfèrent
pas avec la réalisation des OC. Un bon suivi et une bonne mise en œuvre de l'EA pour ce type de projet
seront donc essentiels pour parvenir à une utilisation durable du milieu marin.
L'intégralité du processus relatif à l'EA et l'éventuel screening préalable sont représentés
schématiquement à la Figure 4.
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1° il n'existe pas de solutions ;
2° le projet est nécessaire pour des raisons
impérieuses de grand intérêt public, ceci
incluant les raisons d'ordre social ou
économique;
3° les mesures compensatoires nécessaires
sont prises pour garantir le maintien de la
cohérence globale des zones Natura 2000.

Figure 4 : Représentation schématique Évaluation appropriée (EA)
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L'article 6 de la directive Habitats stipule qu'une évaluation appropriée doit être effectuée pour tout plan
ou projet susceptible d'avoir un effet significatif, soit individuellement, soit en combinaison avec d'autres
plans ou projets. Il existe déjà une grande expertise en matière d'évaluation de plans ou de projets
individuels, mais l'évaluation des effets conjoints de différentes activités reste un défi pour lequel il
n'existe pas de méthodologie/approche univoque. La nouvelle mesure ci-dessous vise à résoudre ce
problème et à fournir une meilleure évaluation des impacts cumulatifs.
NOUVELLE MESURE

Fiche 10

Élaboration d'une méthodologie pour l'évaluation des impacts cumulatifs
Établissement d'une méthodologie standard pour l'évaluation de l'impact cumulatif des activités
menées dans la PBMN et réalisation de cette évaluation (approche holistique).
L'évaluation de l'impact cumulé est définie comme la procédure permettant d'identifier et d'évaluer
l'importance des effets combinés de multiples activités humaines sur l'écosystème marin (cf. définition
OSPAR), et fait partie des évaluations de l'impact environnemental et de l'évaluation appropriée des
projets offshore.
Il est très difficile de déterminer les effets cumulatifs des activités qui ont individuellement un impact
différent, éventuellement non quantifiable, et pour lesquelles les liens de causalité 1:1 ne sont pas
toujours clairement démontrables. Une estimation et une compréhension correctes des impacts
cumulatifs sont néanmoins cruciales pour la mise en œuvre de l'approche écosystémique de la gestion
des activités marines. À ce jour, il n'existe pas de méthodologie claire pour l'évaluation des impacts
cumulatifs et cette mesure vise à développer une telle méthodologie à l'échelle nationale. À cette fin, des
connaissances seront collectées sur l'impact possible des activités individuelles et une carte d'impact,
montrant l'intensité des pressions anthropiques sur l'environnement marin à l'échelle de la PBMN, devra
être établie. Comme pour l'élaboration des cartes d'impact au niveau de la PBMN, des cartes de
vulnérabilité devraient également être produites pour donner un aperçu des endroits les plus précieux
pour certains habitats/espèces et des endroits où l'impact des activités anthropiques et leurs effets
cumulatifs sont susceptibles d'être les plus importants sur le système marin. Les données issues des
études de surveillance et de cartographie (par exemple, l'actualisation de la carte de valorisation
biologique; cartographie des lits de gravier) peuvent y contribuer. Sur la base de ces connaissances, il
convient d'indiquer les indicateurs pertinents pour l'évaluation des effets cumulatifs, en s'appuyant
autant que possible sur les connaissances scientifiques actuelles et les méthodologies décrites (voir
également Korpinen, 2015). Cette manière de procéder permet d'envisager une éventuelle quantification
des effets cumulatifs.
Une fois que la méthodologie, les indicateurs, les cadres d'évaluation, etc. ont été établis pour la PBMN,
la méthodologie doit être testée au moyen d'un cas d'essai pour en vérifier l'efficience et l'utilité.
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OC & PLANS DE GESTION

MESURE EXISTANTE
Définition des objectifs de conservation et rédaction des plans de gestion pour les zones marines
protégées
L'établissement des objectifs de conservation et des mesures correspondantes constituent une obligation
qui découle de la réglementation européenne et qui est transposée et précisée par l'AR du 27 octobre
2016 relatif à la procédure de désignation et de gestion des zones marines protégées. Comme mentionné
précédemment, les OC ont été adoptés pour la première fois en 2017 (AM du 2 février 2017) et les
premiers plans de gestion ont été adoptés en 2018 (État belge, 2018a). Afin de coïncider au mieux avec
l'évaluation semestrielle prévue des OC et les plans de gestion avec l'actualisation du BEE et du
programme de mesures de la Directive-cadre Stratégie Marine, les OC existants et les plans de gestion
sont déjà en cours de révision.
Les OC révisés seront adoptés par AM début 2022. Ces plans de gestion devraient être adoptés d’ici mars
2022, en même temps que la DCSMM et le programme de mesures Natura 2000. En 2024, dans le cadre
de la DCSMM, le BEE et les objectifs environnementaux devront être à nouveau actualisés. Les OC seront
donc évalués et adaptés si nécessaire.

SURVEILLANCE
La surveillance est très importante pour pouvoir suivre l'état de conservation des différents habitats et
espèces protégés, pour évaluer les résultats de la politique mise en œuvre et pour pouvoir mettre en
œuvre une politique adaptative. Parmi les mesures incluses dans le programme de mesures, la
surveillance est abordée à plusieurs reprises :
• condition pour la construction et l'exploitation de parcs éoliens,
• condition pour l'extraction du sable,
• obligation nationale dans le cadre d'OSPAR,
• suivi des zones de protection du fond marin où la pêche qui perturbe le fond est limitée
• des moyens de collecte de données sur la pêche récréative.
La surveillance constitue, en outre, un élément obligatoire au niveau de plusieurs directives EU, dont la
DCE, la DCSMM, la directive Oiseaux et la directive Habitats. En Belgique, c'est l'UGMM qui est chargée
du monitoring dans le cadre de ces différentes directives. Afin d'éviter la redondance entre différents
programmes de monitoring et de déployer les moyens disponibles de la manière la plus efficace possible,
l'objectif est de mettre sur pied un programme de surveillance pour les eaux marines belges. L'alignement
des OC et des objectifs environnementaux de la DCSMM devrait permettre l'utilisation d'indicateurs et
une surveillance commune.
En 2014, le « Programme de surveillance des eaux marines belges - Directive-cadre Stratégie pour le milieu
marin - Art 11 » (État belge, 2014) a été élaboré en utilisant autant que possible la surveillance existante.
En 2020, ce programme de surveillance a été révisé pour inclure les obligations de surveillance au titre
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des directives Habitats et Oiseaux État belge, 2020). Les résultats du programme de surveillance actuel
seront utilisés en 2024 pour évaluer le statut des OC révisés en conjonction avec l'actualisation de
l'évaluation initiale. Dans un processus parallèle, l'actualisation du bon état écologique et des objectifs
formulés est prévue, et les OC formulés seront également revus et adaptés si nécessaire.
Lors de l'élaboration du programme de mesures, il est apparu qu'il convenait de se concentrer davantage
sur la surveillance des poissons, et une nouvelle mesure a été conçue à cet effet.
NOUVELLE MESURE

Fiche 5b

Extension du réseau de surveillance des poissons (marquage acoustique)
L'extension du réseau belge permanent de télémétrie acoustique pour les poissons, à la fois en plaçant
des récepteurs supplémentaires aux endroits appropriés et en marquant des espèces et/ou des individus
supplémentaires.
Depuis 2014, un réseau de capteurs de haute technologie permettant de surveiller l'utilisation de l'habitat
et les schémas de migration d'un certain nombre d'espèces de poissons commerciales et non
commerciales est en place dans le cadre de la contribution flamande au programme LifeWatch. Pour ce
faire, on implante une micro balise (émetteur) dans chaque poisson et on place des récepteurs
acoustiques à un certain nombre d'endroits dans la PBMN et le long des voies navigables (pour les espèces
de poissons migrateurs). Les émetteurs peuvent alors être détectés par les récepteurs, dont la portée est
de 400 m chacun. Une fois que des poissons individuels sont détectés par ces récepteurs, leur présence
ainsi qu'un certain nombre de paramètres (vitesse, direction, etc.) sont stockés numériquement. Un flux,
une analyse et une gestion efficients des données permettent la représentation cartographique des
schémas de distribution et de migration.
Le réseau de télémétrie acoustique en Belgique se compose actuellement de 160 récepteurs permanents.
Environ 800 poissons, appartenant à environ 16 espèces, ont déjà été marqués (voir
https://www.lifewatch.be/en/fish-acoustic-receiver-network), notamment du cabillaud, de l'anguille et
du bar. Outre les schémas de migration des poissons (comme pour les anguilles catadromes, par exemple),
les données de télémétrie acoustique donnent également un aperçu de la localisation des habitats
fonctionnels importants des espèces de poissons dans la PBMN (lien avec la mesure 5a).
Dans le cadre de cette mesure, une extension du réseau de télémétrie acoustique est envisagée, incluant
l'ajout de récepteurs au niveau de la zone de la Directive Habitats "Vlakte van de Raan" étant donné
l'importance potentielle de cette zone pour des espèces telles que l'alose anadrome (Alosa fallax). Des
émetteurs ont déjà été implantés sur un certain nombre d'individus de cette espèce, mais leur nombre
pourrait être augmenté afin d'obtenir la meilleure image possible de leur distribution et de leurs schémas
de migration.

COMMUNICATION & CAPACITY BUILDING
Pour que la gestion Natura 2000 bénéficie d'un large soutien, il convient de diffuser un nombre suffisant
d'informations appropriées sur les zones et espèces Natura 2000 ainsi qu'à propos de la politique, des
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mesures et des exigences juridiques dans ces zones et aux alentours. Il existe déjà un effort de
communication important sur la biodiversité, la protection des espèces et des habitats et la gestion des
zones Natura 2000. Ces dernières années, le site internet a été revu, des dépliants et infographies ont été
réalisés et des efforts ont été faits pour communiquer avec le grand public (présence sur la côte avec le
fédéral truck, campagne de Radio 2 sur la biodiversité à l'été 2020, etc.). Compte tenu de l'importance de
la communication, ce domaine continuera à faire l'objet d'une attention particulière dans les années à
venir. En outre, le Service Milieu Marin souhaiterait se concentrer spécifiquement sur la sensibilisation à
l'environnement dans l'enseignement maritime en incluant des sujets spécifiques dans le plan de cours
ou en organisant des ateliers, des sessions de formation, etc.
NOUVELLE MESURE

Fiche 6a

Promouvoir la sensibilisation à l'environnement chez les étudiants en sciences maritimes
Promouvoir la connaissance et la sensibilisation à l'environnement dans les études maritimes, afin que
les étudiants soient conscients de l'impact des activités anthropiques sur l'environnement marin,
également dans leur futur environnement de travail.
Cette mesure s'appuie sur des initiatives antérieures soutenues par le Service Milieu marin, comme la
formation « Vissen met Toekomst » destinée aux étudiants du Maritiem Instituut Mercator à Ostende en
décembre 2018. Le fait que le métier de pêcheur ait considérablement changé par rapport au passé a été
l'élément déclencheur de l'organisation de cette formation. Le rapport d'évaluation montre que ce cours
a été bien accueilli par les étudiants et les enseignants. Afin de mettre en œuvre cette mesure, la
formation « Vissen met Toekomst » sera une nouvelle fois organisée à l'Institut maritime Mercator et
l'accent y sera mis sur le principe de la formation des formateurs et la coopération avec des parties
externes dans le but d'ancrer ce cours de formation dans le programme d'études afin qu'il puisse être
répété tous les 2 ans.
Des modules d'enseignement ou des cours de formation supplémentaires pourront être organisés à
l'avenir, en se concentrant dans un premier temps sur les formations maritimes. Les élèves qui suivent
ces formations sont en fait les futurs utilisateurs actifs des eaux marines belges. De cette manière,
l'importance de l'utilisation durable de l'environnement marin peut être enseignée dès l'école.
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5.2 Mesures de gestion pour les Vlaamse Banken, ZPS1 & ZPS2
Étant donné le chevauchement entre la zone de la directive Habitats « Vlaamse Banken » et les zones de
la directive Oiseaux ZPS 1 et ZPS 2 (Figure 3), les mesures concernant ces zones sont décrites tableaux 3
et 4, un lien a déjà été établi entre les OC proposés et les mesures. Ci-dessous, les mesures sont
regroupées et discutées par activité.

ÉLARGISSEMENT DES CONNAISSANCES
Une bonne protection de la zone n'est possible que si l'on dispose de suffisamment de connaissances
pouvant servir de base à l'élaboration de mesures appropriées et efficientes. Le programme de mesures
comprend donc plusieurs actions visant à étendre les connaissances existantes.
NOUVELLE MESURE

Fiche 5a

Élargissement des connaissances sur les habitats fonctionnels des poissons
Cartographie des principaux habitats fonctionnels pour les espèces de poissons commerciales et non
commerciales pour améliorer la connaissance de leurs zones de frai, de nurserie et d'alimentation.
Afin de pouvoir prendre des mesures ciblées pour protéger les populations de poissons (tant
commerciales que non commerciales), il est important de savoir où vivent ces poissons tout au long de
leur cycle de vie et où se situent les zones fonctionnelles les plus importantes. Il est bien connu que de
nombreuses espèces de poissons fraient et élèvent leurs juvéniles dans les eaux côtières peu profondes
où se déroulent de nombreuses activités humaines (y compris les loisirs, la pêche côtière, etc.). D'autres
espèces telles que les requins et les raies utilisent le substrat dur des lits de gravier pour la ponte des
œufs. Pour maintenir les populations en bonne santé à long terme, il est important de connaître la
présence de ces habitats fonctionnels. Dans le cadre du projet GEOVIS (ILVO – 2017 à 2019), des
informations ont déjà été collectées sur les zones de pêche belges, ce qui a abouti, entre autre, à des
cartes indiquant les zones de frai et d'alevinage les plus importantes pour certaines espèces de poissons
(dont la plie , sole) dans la BNS. Cela peut être un bon point de départ pour une extension à d'autres
espèces (y compris des espèces non commerciales telles que l'alose twaite - voir également la mesure 5e)
et pour l'affinement de la résolution spatiale (emplacements plus détaillés des frayères - maintenant
principalement des dimensions approximatives) .
La mesure susmentionnée visant à recueillir des connaissances supplémentaires sur ces habitats
fonctionnels est donc essentielle pour pouvoir prendre à l'avenir des mesures appropriées pour protéger
et restaurer efficacement les habitats fonctionnels et pour réaliser OC 2 et OC 9.5. OC 2 indique que les
bancs de sable peu profonds dans la zone Vlaamse Banken maintienne au moins leur fonction de frayère
et de zone de nurserie. OC 9.5 prévoit la restauration des lits de gravier comme zones de frai aux harengs
et comme zone où les requins et les raies peuvent pondre leurs œufs.
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NOUVELLE MESURE

Fiche 2a

Cartographie des lits de gravier dans la PBMN
Cartographie de la prévalence spatiale des lits de gravier dans la PBMN, comme base pour identifier les
sites d'habitat précieux où des mesures plus actives pour préserver et/ou restaurer les lits de gravier
peuvent être prises.
Les lits de graviers sont considérés comme un habitat à protéger au sein des Vlaamse Banken et peuvent
abriter une faune riche. Dans la PBMN et également dans les Vlaamse Banken, les lits de gravier ont été
sévèrement dégradés et la faune associée appauvrie à la suite de diverses activités anthropiques. L'état
de conservation a donc également été évalué comme très défavorable, nécessitant la protection et la
restauration de ce type d'habitat. En réponse à certaines activités (notamment le développement de
nouveaux parcs éoliens), la présence de lits de gravier a été cartographiée dans certaines zones, mais il
est souhaitable d'étendre cette cartographie à d'autres parties pertinentes de la PBMN. Dans un premier
temps, un examen sommaire peut être effectué pour identifier les zones ayant le plus de potentiel. Une
cartographie détaillée de ces zones potentiellement les plus précieuses est donc l'une des autres
possibilités.
NOUVELLE MESURE

Fiche 2b

Recherche sur l'impact des champs électromagnétiques sur les lits de gravier et la faune associée
En appliquant le principe de précaution, mener des recherches sur les effets potentiels des champs
électromagnétiques (CEM) sur les lits de gravier et les espèces associées dans la PBMN.
Le PAEM 2020-2026 prévoit une nouvelle zone d'énergie renouvelable qui recoupe en partie la zone de la
directive habitat « Vlaamse Banken ». Étant donné que les nouveaux câbles à poser doivent être
regroupés autant que possible dans les corridors de câbles prévus (PAEM 2020-2026), cela risque de
générer un champ électromagnétique plus étendu et plus puissant autour de ces corridors. On pense
qu'un grand nombre d'animaux marins sont sensibles aux champs électromagnétiques autour des câbles,
mais les connaissances scientifiques concernant l'impact possible sur les habitats et les espèces
benthiques sont encore très limitées, de sorte que des recherches supplémentaires sont recommandées.
Cette étude devrait également examiner si des mesures d'atténuation devraient/pourraient être
proposées pour certaines activités.
NOUVELLE MESURE

Fiche 1b

Exploration de la désignation d'une réserve marine en mer
Cette mesure examine les possibilités de désignation d'une réserve marine dans la PBMN et l'adhésion
à cette mesure.
Cette mesure envisage les possibilités pour une désignation éventuelle de zones en mer où toute pression
anthropique est exclue et où les habitats présents peuvent alors se reconstituer. La PBMN étant
caractérisée par un grand nombre d'utilisateurs dans une zone relativement limitée, la désignation d'une
telle zone nécessitera un travail préparatoire important. La première étape consiste à coordonner les
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possibilités avec les différents secteurs, les institutions de savoir, les décideurs politiques, etc. et à évaluer
le niveau de soutien parmi les différentes parties prenantes. Ensuite, les emplacements possibles peuvent
être examinés, sachant qu'il est important de s'écarter des connaissances existantes (y compris les
résultats de surveillance et des études scientifiques).

INTERDICTIONS EXISTANTES
Un certain nombre d'interdictions avaient été adoptées lors de la désignation des zones marines
protégées en 2005 (arrêté royal du 14 octobre 2005). Dans le PAEM 2020-2026, la formulation des clauses
c et d a été modifiée mais leur point de départ reste le même : les activités ne peuvent être poursuivies
que si les effets significatifs peuvent être exclus sur la base d'une évaluation appropriée.
MESURE EXISTANTE
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 du 1er décembre au 15 mars

b. Interdiction de compétitions de sport nautique dans la ZPS 1 et la ZPS 2 du 1er décembre au 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, dans la mesure où elles sont soumises à cette procédure..

d. Dans les zones Vlaamse Banken et Vlakte van de Raan, les activités ne peuvent se poursuivre qu'après
l'obtention d'un permis Natura 2000, dans la mesure où elles sont soumises à cette procédure.

DRAGAGE, DÉVERSEMENT DES DÉBLAIS DE DRAGAGE ET EXTRACTION DE SABLE
Le PAEM 2020-2026 définit des zones pour le déversement des déblais de dragage et de matériaux inertes
et pour l'extraction de sable (voir la Figure 5).
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Figure 5 : sites de dragage et des zones d'extraction d'agrégats marins et zones Natura 2000 (Source :
PAEM 2020-2026)
Un certain nombre de mesures existantes s'appliquent à ces activités :
MESURES EXISTANTES
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 (CQS).

Conditions et limitations de l'extraction de sable :
a.

Zonage : délimitation des zones pour les activités d'extraction

b.

Fermeture périodique des zones

c.

Condition d'autorisation : volumes d'extraction maximum attribués

d.

Conditions d'autorisation : indemnité annuelle pour les activités de surveillance (selon le volume extrait et le
type de sédiments (sable/gravier/sable de la zone 3))

e.

Surveillance et inspection

Mesures du Plan d'aménagement des espaces marins
c. Révision des volumes d'extraction en fonction du nouveau niveau de référence pour l'extraction de sable
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Le PAEM 2020-2026 ne prévoit plus de réduction annuelle de 1 % du volume exploitable dans les bancs
flamands (zone d'extraction 2) et la profondeur d'extraction maximale de 5 m a également été
abandonnée. En effet, il a été considéré qu'il serait plus écologique de travailler avec un nouveau niveau
de référence en tenant compte des critères suivants :
• préserver la nature des sédiments afin de maintenir autant que possible l'intégrité des fonds
marins ;
• la préservation de la structure des bancs de sable, en fonction de leur rôle dans la protection de
la côte belge ;
• l'utilisation maximale du sable disponible dans les structures mobiles telles que les vagues de
sable ;
• une réduction de l'impact sur les conditions hydrodynamiques.
Depuis 2021, le nouveau niveau de référence est la limite d'extraction. Les zones pour lesquelles la limite
d'extraction a été dépassée sont fermées. La délimitation de ces zones est adaptée chaque année à la
situation actuelle.
L'Actualisation de l'évaluation initiale (État belge, 2018b) montre que le dragage et le déversement des
déblais de dragage ainsi que l'extraction d'agrégats marins sont les facteurs qui contribuent le plus à la
perturbation physique du fond marin et à la turbidité de la colonne d'eau. On s'attend à ce que
l'importance du déversement de matériaux de dragage et de l'extraction de sable dans la PBMN augmente
encore dans un avenir proche, compte tenu de l'entretien nécessaire des chenaux de navigation et de la
demande croissante de sable (pour les applications industrielles et de construction et pour la défense
côtière). Une des conséquences possibles du dragage, du déversement des déblais de dragage et de
l'extraction d'agrégats marins ; est une augmentation locale, et souvent temporaire, de la turbidité (travail
avec des dragues suceuses tractées). En plus de cette augmentation de la turbidité, des effets indirects
peuvent se produire au niveau des habitats sensibles. Ainsi, les particules fines de sédiments libérées
peuvent être transportées par les courants jusqu'à 10 km de distance et ainsi sédimenter sous forme de
panache de turbidité en dehors des zones définies dans le PAEM pour ces activités (Van Lancker et al.
2014, Van Lancker et al. 2015). Ce transport passif et la sédimentation de la fraction fine peuvent
potentiellement avoir des effets sur les lits de gravier vulnérables dans la zone de la directive Habitats
« Vlaamse Banken ». Cela n'est pas encore clair, mais un enrichissement en particules fines au niveau des
lits de gravier a été observé et constitue une menace potentielle. En vertu du principe de précaution, il
est donc recommandé de veiller à ce que la turbidité causée par les activités de dragage et d'extraction
soit aussi faible que possible, indépendamment des lacunes dans les connaissances sur la relation causale
directe entre ces activités et l'enrichissement en matériaux fins au niveau des lits de gravier vulnérables.
Pour cette raison, deux nouvelles mesures ont été prévues dans le programme de mesures.
NOUVELLE MESURE

Fiche 9f

Recherche sur la réduction de la turbidité lors du dragage/de l'extraction de sable
Recherche sur les possibilités de réduire la turbidité pendant les activités de dragage et d'extraction de
sable dans la PBMN.
Cette mesure prévoit initialement de poursuivre les recherches et de quantifier la quantité de matières
en suspension libérées lors des activités de dragage et d'extraction, afin de mieux cerner l'augmentation
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de la turbidité et le risque de panaches de sédiments passifs. Ce n'est que lorsque ces recherches
permettront de mieux comprendre les relations de cause à effet que des actions ciblées ou des mesures
d'atténuation pourront être proposées ou imposées. Malgré le manque de connaissances, des mesures
peuvent déjà être prises dans le cadre de cette mesure pour limiter autant que possible la turbidité
générée pendant les activités. Par exemple, on pourrait examiner si les débordements peuvent être évités
dans certaines zones afin d'épargner les zones de grande importance écologique (par exemple les lits de
gravier) de la sédimentation résultant des panaches de turbidité passive. Une autre mesure possible qui
doit être examinée plus avant consiste à limiter les activités d'extraction à proximité des zones sensibles
aux moments où le débit résiduel dominant emporte les sédiments fins loin des zones sensibles.
NOUVELLE MESURE

Fiche 9g

Recherche de méthodes de dragage plus respectueuses de l'environnement
Étudier les possibilités d'introduire des méthodes de dragage plus respectueuses de l'environnement par
le biais d'une concertation bilatérale avec les secteurs concernés
Cette mesure ne porte pas seulement sur la turbidité et les panaches sédimentaires, mais aussi sur
d'autres aspects des activités de dragage et d'extraction ayant un impact potentiel sur l'environnement.
Cette mesure prévoit en premier lieu des consultations bilatérales pour évaluer dans quelle mesure il
existe un soutien pour des approches plus respectueuses de l'environnement en matière de dragage. Il
est important que les options fassent l'objet d'un examen critique quant à leur efficience en matière de
protection du milieu marin (est-elle souhaitable en termes d'impact environnemental), leur mise en
œuvre (est-elle techniquement réalisable) et leur coût (est-elle économiquement viable). Le cas échéant,
ces possibilités peuvent être imposées dans les conditions du permis.

PÊCHE
La pêche est une activité dont l'impact physique est considérable sur le fond et les habitats existants de
la PBMN. Par conséquent, lors de l'élaboration du PAEM 2014-2020, l'objectif était de réduire les
perturbations des fonds marins et de mettre en œuvre des mesures de protection efficaces au sein des
aires marines protégées. La pêche sportive de fond a été interdite dans l'ensemble de la zone « Vlaamse
Banken » (exceptions : pêche rampante et pêche à la crevette comme mentionné à l'article 15 §2) et 4
zones ont été délimitées dans lesquelles des mesures ont été prévues pour stimuler une pêche alternative
et durable d'une part et pour mieux protéger l'environnement et permettre aux habitats actuels de se
reconstituer d'autre part.
Comme ces mesures concernent la pêche, elles entrent dans le champ d'application de la PCP et doivent
être ratifiées par la CE au moyen d'un acte délégué avant de devenir effectives pour tous les États
membres concernés. Toutefois, la proposition n'ayant pas obtenu l'approbation du Parlement européen,
la procédure requise pour la ratification de ces mesures a été bloquée en juin 2018.
Par ailleurs, le PAEM 2020-2026 a identifié 3 zones de recherche à l'intérieur desquelles le ministre peut
désigner des zones avec des règlements sur les techniques de pêche pour maintenir l'intégrité du fond
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(Figure 6). L'interdiction de la pêche sportive qui utilise des techniques perturbant le fond marin est
interdite dans toute la zone « Vlaamse Banken » (à l'exception de la pêche à la crevette comme mentionné
à l'art. 15 du PAEM) a été conservée.
MESURES EXISTANTES
Mesures du Plan d'aménagement des espaces marins
e. Désignation de 3 zones de recherche pour l'introduction de réglementations spatiales concernant les techniques
de pêche + interdiction de la pêche de fond récréative dans la zone de la directive Habitats Vlaamse Banken.

Figure 6 : Zones de recherche pour l'étude de la possibilité d'établir des réglementations spatiales sur les
techniques de pêche (hachures en bleu) et les zones Natura 2000 (en vert) (Source : PAEM 2020-2026)
Le PAEM 2020-2026 offre donc la possibilité d'introduire des mesures de limitation de la pêche dans les 3
zones de recherche, mais cela nécessite l'élaboration d'une proposition concrète qui doit être ratifiée par
la CE avant de pouvoir entrer en vigueur.
À cette fin, une nouvelle mesure est proposée, qui prévoit la délimitation effective d'une ou plusieurs
zones dans lesquelles les activités de perturbation du fond seront réglementées, voire exclues, afin de
protéger l'intégrité du sol et des habitats associés. Sur les trois zones de recherche prévues par le PAEM,
deux sont situées dans la zone Natura 2000 « Vlaamse Banken » et il y a également une zone, au nordouest de la PBMN, qui se trouve en dehors de la zone de protection de la nature. Cette zone a été incluse
car des lits de gravier de valeur ont également été observés lors de recherches récentes.
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NOUVELLE MESURE

Fiche 1a

Délimitation des zones de protection du fond marin
Définir et établir des zones de protection du fond marin dans les zones de recherche définies dans le
PAEM 2020-2026 (dispositions des articles 6.1 et 6.2).
Dans le cadre de cette mesure, le développement des mesures de protection des sols est relancé afin
d'aboutir à une nouvelle proposition de zones de protection du fond marin au sein des 3 zones de
recherche. Afin de disposer d'une base scientifique approfondie, une étude sera réalisée qui comprendra
les sous-actions suivantes :
1) Une actualisation de la carte de valorisation biologique (Derous et al., 2007) pour les
communautés benthiques afin que les zones les plus précieuses soient connues et puissent être
prises en compte dans le choix de la localisation.
2) Une analyse approfondie (basée sur les données VMS et les données des fichiers journaux ) des
activités de pêche actuelles dans la PBMN (données de 2013 à 2019). L'impact relatif des
différentes techniques de pêche sur l'intégrité des sols et sur les habitats et espèces mentionnés
dans la directive Habitats sera également évalué.
3) Une analyse de risque, plaçant la carte d'évaluation biologique et les données sur la pêche
ensemble pour identifier les endroits où les mesures d'atténuation potentielles de la pêche
pourraient contribuer le plus à la protection des habitats et des espèces benthiques avec le moins
d'impact possible sur l'industrie de la pêche (outil MARXAN ; Ball et al., 2009).
Les résultats des études scientifiques susmentionnées serviront de base pour choisir les emplacements
exacts, les dimensions et les restrictions qui s'appliqueront.
Sur la base du rapport d'étude, un dossier sera établi comme requis pour la ratification de ces mesures
dans le cadre de la PCP ; ce dossier couvrira également le suivi et le contrôle des mesures proposées.
La mise en place de zones de protection du fond marin permettra également de créer des sites présentant
des conditions-cadres favorables à la restauration des lits de gravier (mesure 2d) et permettant à la faune
longévive associée de se développer à nouveau. L'absence de perturbation du fond marin permettra
également à d'autres types d'habitats (par exemple les agrégats de Lanice conchilega et la faune associée)
de se restaurer naturellement (mesure 1c).
Étant donné l'importance de cette mesure, pour atteindre les OC pour les bancs de sable, les agrégats de
Lanice et les lits de gravier dans les Vlaamse Banken, elle est considérée comme une priorité.
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PARCS ÉOLIENS
Un certain nombre de mesures liées aux parcs éoliens en mer sont incluses dans le premier programme
de mesures de la DCSMM. Dans les premiers plans de gestion élaborés, ces mesures n'étaient pas
pertinentes pour la gestion de Natura 2000, car seule la partie orientale de la PBMN possédait une zone
d'énergie renouvelable. Dans le nouveau PAEM 2020-2026, une 2e zone d'énergie renouvelable a été
définie, la zone Princesse Elisabeth, qui recouvre en partie la zone de la directive Habitats « Vlaamse
Banken » (Figure 7). Par conséquent, certaines des mesures existantes de la DCSMM deviennent
également pertinentes pour la gestion des Vlaamse Banken.

Figure 7 : Zones d'énergie renouvelable et zones Natura 2000 (Source : PAEM 2020-2026)

MESURES EXISTANTES
Conditions et restrictions pour les parcs éoliens et les câbles
a. Zonage : délimitation de zones destinées à l'implantation de parcs éoliens
h. Surveillance pendant la construction et l'exploitation (introduction de substrats durs, bruit sous-marin, benthos,
etc.)

Pour tous les parcs éoliens au sein de la PBMN, la surveillance des effets environnementaux (physiques,
biologiques) et le suivi des aspects socio-économiques est une obligation incluse dans le permis qui est
coordonnée par l'UGMM.
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Comme mentionné dans le PAEM 2020-2026, les nouveaux parc éoliens en mer ne peuvent être construits
qu'après l'octroi d'un permis Natura 2000. Une évaluation appropriée doit donc être réalisée pour ces
projets. Les effets négatifs devront être évités autant que possible et, si nécessaire, des mesures
d'atténuation, voire de compensation, devront être prises.
Un certain nombre de nouvelles mesures ont été incluses dans le programme de mesures afin d'exclure
les effets négatifs et d'utiliser au mieux les possibilités de renforcer la biodiversité existante et de
restaurer les habitats présents.
NOUVELLE MESURE

Fiche 2c

Éviter les lits de gravier lors de la pose de câbles pour les nouveaux parcs éolien
Éviter activement les habitats sensibles tels que les lits de gravier lors de la pose de câbles sous-marins
afin d'atténuer les effets négatifs causés par les champs électromagnétiques des câbles
Sur la base du principe de précaution, il est conseillé d'éviter les habitats sensibles et fonctionnellement
importants tels que les lits de gravier lors de la pose des câbles. Pour ce faire, il est nécessaire de connaître
l'occurrence spatiale des habitats vulnérables (voir mesure 2a cartographie des lits de gravier). Cette
mesure prévoit que les permis incluent des recommandations/règles d'utilisation stipulant que les lits de
gravier doivent être activement évités lors de la pose des nouveaux câbles afin de minimiser l'impact
potentiel des champs électromagnétiques sur les lits de gravier et les espèces associées.
NOUVELLE MESURE

Fiche 9a

Conception inclusive de la nature (NID) dans/près des constructions offshore
Création de zones d'abri, de frayères et de lieux de repos pour les poissons et les seiches pendant la
construction de nouvelles structures en mer (par exemple parcs éolien) en:
•
•

Soutenant la recherche sur les possibilités et l'efficacité des NID
Encourageant/exigeant des NID dans le développement du projet et éventuellement l'inclure
comme une condition d'autorisation.

Lors de la construction de nouvelles structures en mer, telles que les fondations d'éoliennes et d'autres
plates-formes, il est possible d'utiliser les NID afin d'apporter un soutien supplémentaire à la biodiversité
marine. Cela comprend l'utilisation de matériaux structurels, avec certaines caractéristiques d'habitat, des
trous, ... où les poissons et les seiches trouvent des opportunités supplémentaires pour se nourrir, frayer,
se cacher et se reposer. Dans la PBMN, les NID peuvent offrir des opportunités pour le hareng, le cabillaud,
le bar, des espèces de poissons plus petites, la seiche, les crustacés, etc.
En plus des effets positifs sur les espèces de poissons, les NID peuvent également avoir des effets positifs
sur d'autres espèces de la faune (benthique). Cela concerne principalement les espèces qui se fixent sur
les substrats durs (ce que l'on appelle l'épifaune) comme les moules, les huîtres, les anémones, les
balanes, les bryozoaires, etc. Si les NID fournissent également un substrat qui sert de site de croissance et
d'ancrage pour l'épifaune, la richesse des espèces à proximité de la structure peut augmenter.
La mise en place d'une série de projets pilotes au sein de la PBMN, avec une combinaison de différentes
conceptions incluant différents types de matériaux, peut fournir les connaissances nécessaires sur la façon
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dont les plus grands avantages en termes de valeur naturelle peuvent être réalisés. Vous trouverez cidessous un aperçu des options possibles pour les NID (d'après Lengkeek et al., 2017) :
•
Protection contre l'érosion/dépôts de moellons autour des fondations éoliennes et d'autres
structures en mer afin de créer des trous et des espaces de taille variable entre lesquels les
poissons et autres animaux peuvent s'abriter.
•
Intégrer de grandes structures avec des trous dans le projet (par exemple, des blocs de béton
avec des trous, des récifs biodégradables, des récifs imprimés en 3D, etc.)
•
Fournir des structures plus petites qui offrent une plus grande complexité d'habitat (p. ex. des
amas de roches entourés de filets) ou qui imitent autant que possible le substrat naturel (p.
ex. des coquilles en vrac, des coquilles ensachées, des biocomposites, etc.)
Avec cette mesure, nous voulons donc soutenir et renforcer la recherche sur les NID. Sur la base des
connaissances et de l'expérience disponibles, les obligations d'utiliser les NID peuvent être incluses dans
les futurs permis.
NOUVELLE MESURE

Fiche 9b

Optimisation des routes d'accès aux infrastructures offshore
Optimisation des routes d'accès pour les travaux/maintenance lors de la construction de nouveaux parcs
éoliens ou d'autres infrastructures offshore en fonction de l'évitement des zones les plus vulnérables
telles que les lits de gravier.
Cette mesure est étroitement liée à la mesure 2c concernant l'évitement des lits de gravier lors de la pose
de nouveaux câbles en mer. Toutefois, dans cette mesure, l'accent était mis sur l'impact possible des
champs électromagnétiques provenant des câbles, alors que la présente mesure vise l'impact des
mouvements de navires nécessaires à la construction et à la maintenance des infrastructures offshore.
Les nombreux mouvements de navires entraînent une augmentation du bruit sous-marin continu et
peuvent également provoquer une perturbation du fond marin en raison de l'ancrage des navires pendant
les travaux. L'optimisation des voies d'accès à l'infrastructure (à construire à neuf) devrait limiter autant
que possible ces effets négatifs.
NOUVELLE MESURE

Fiche 9c

Analyse pour une stratégie de démantèlement des anciens parcs éoliens/installations offshore
Analyse en vue du développement d'une stratégie de démantèlement des parcs éoliens anciens et
désaffectés et/ou d'autres installations en mer.
L'objectif de cette mesure est d'analyser les possibilités de démantèlement afin d'élaborer une « stratégie
de démantèlement » détaillée et/ou motivée contenant des recommandations sans ambiguïté.
Pour le secteur de l'éolien en mer dans la PBMN, le processus de mise hors service n'a pas été décrit en
détail jusqu'à présent et les licences accordées exigent généralement une « restauration de l'état initial ».
Cela laisse peu d'options au détenteur de l'autorisation, si ce n'est le retrait complet des installations et
la restauration complète de l'environnement abiotique d'origine (ce qui implique les coûts nécessaires).
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On peut se demander dans quelle mesure cette situation peut encore être rétablie et si cela est
souhaitable. En excluant des activités telles que la pêche, les habitats et les espèces peuvent s'être
reconstitués au sein des parcs éoliens pendant la phase d'exploitation. Par conséquent, pour atteindre un
bon état environnemental avec des habitats et des espèces sains, il est nécessaire d'examiner l'état juste
avant le démantèlement lors de l'élaboration des conditions de démantèlement.
Pour les futurs parcs éoliens offshore dans et près des Vlaamse Banken, il est également nécessaire d'avoir
une vision et une éventuelle stratégie de démantèlement. Dans le cadre de ces parcs éoliens, on cherchera
à améliorer la nature en recourant aux NID et aux mesures de restauration de la nature. Il semble donc
important d'inclure des recommandations plus spécifiques sur le démantèlement dans les futurs permis
d'environnement. Ces recommandations devraient garantir que les valeurs naturelles réalisées soient
préservées autant que possible.

MESURES DE RESTAURATION
Dans la zone de directive Habitats « Vlaamse Banken », les vers tubicoles peuvent former des récifs
biogéniques à la fois dans les bancs de sable et les lits de gravier (type d'habitat 1170).
Les agrégats de Lanice conchilega se trouvent dans les bancs de sable, dans les eaux peu profondes près
de la côte. En se collant les uns aux autres, ces vers tubicoles forment leur propre habitat où ils sont
capables de modifier les propriétés biogéochimiques et physiques des sédiments, rendant
l'environnement intéressant pour d'autres espèces. Les OC proposées prévoient que le développement
autonome des agrégats de Lanice conchilega ne sera pas empêché (OC7). Cela implique que les structures
3D formées par Lanice conchilega sont préservées ainsi que les densités des espèces associées présentes
(par exemple Eumida sanguinea, Pariambus typicus, Microprotopus maculatus et Phyllodoce spp.).
Dans les lits de gravier, on trouve un autre ver tubicole Sabellaria spinulosa qui peut également former
des récifs si on lui en donne la possibilité. Ceux-ci font partie des communautés benthiques naturelles
dans les lits de gravier et sont donc répertoriés dans l'OC 9.4 qui demande une augmentation du nombre
et de la taille des récifs de Sabellaria spinulosa et des groupes de Pomatoceros (Spirobranchus) triqueter.
Pour ce faire, une nouvelle mesure est incluse sur la récupération et le suivi passif de ces récifs et de la
faune associée.
NOUVELLE MESURE

Fiche 1c

Restauration passive et surveillance des récifs biogéniques et de la faune associée
Restauration naturelle des récifs biogéniques (Lanice et Sabellaria spp.) dans les zones où le sol n'est pas
perturbé. Cela créera des possibilités d'habitat supplémentaires pour les communautés associées et
favorisera une augmentation de la biodiversité.
Les objectifs concrets sont :
•

Restaurer les agrégats de Lanice conchilega pour en faire une composante écosystémique
mature, où la faune associée se compose d'espèces distinctives à longue durée de vie et où la
fonction des agrégats en tant que zones de nurserie pour les soles, entre autres, est assurée.
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•

Restauration des récifs de Sabellaria matures en créant des conditions favorables pour que les
processus naturels se rétablissent et augmentent la taille des agrégats actuels de Sabellaria. La
structure physique des récifs de Sabellaria matures se rétablit, de même que les assemblages
d'espèces typiques et durables qui leur sont associés.

Cette mesure vise à assurer une reconstitution naturelle des récifs biogéniques riches et des espèces
associées (généralement à longue durée de vie) en établissant et en surveillant les conditions limites
nécessaires. Celles-ci doivent garantir que le sol reste relativement intact et qu'aucune activité telle que
l'extraction de sable, le dragage ou la pêche n'ait lieu. La délimitation et l'établissement de zones de
protection du fond marin (voir mesure 1a) peuvent offrir des possibilités de rétablissement naturel des
agrégats de Lanice et de Sabellaria et de la faune associée vulnérable.
Afin de connaître l'étendue de la récupération naturelle et de parvenir à une bonne gestion, il est
important d'assurer un suivi de ces agrégations et de la faune associée après l'exclusion des activités de
perturbation du fond. Dans un premier temps, ces récifs biogéni1ques seront soumis à une récupération
passive en supprimant les pressions les plus importantes et en recueillant des informations sur la
récupération naturelle. Sur la base des informations recueillies, des mesures d'amélioration de
l'environnement peuvent alors être prises si nécessaire. Outre les récifs biogéniques, les lits de gravier
constituent également un habitat important au sein des Vlaamse Banken. Elles sont généralement
reconnues comme des zones de valeur écologique spéciale et abritent une faune et une flore riches,
décrites pour la première fois pour la PBMN par Gustave Gilson. L'extraction de gravier dans le passé et
la pression de pêche continue ont dégradé certains des lits de gravier et fortement appauvri la faune
d'origine. Il y a une dizaine d'années, des zones de vestige où existent encore des espèces typiques ont
été découvertes. Ces zones de vestige confirment une restauration possible de la faune propre aux lits de
gravier de la PBMN. Sur la base de ces données, la nécessité d'assurer une protection supplémentaire et,
si possible, même la restauration des lits de gravier a été reconnue dans le cadre du 1er programme de
mesures de la DCSMM. À cette fin, 2 mesures ont été incluses, à savoir l'interdiction d'enlever des
pierres/du gravier et un test de restauration physique potentielle des lits de gravier par le déversement
de gravier, qui ont également été inclus dans les plans de gestion. L'interdiction d'enlever des pierres/du
gravier dans les Vlaamse Banken a été incluse dans le premier PAEM et a également été adoptée dans le
PAEM 2020-2026. Pour pouvoir réaliser le test de restauration des lits de gravier, il est nécessaire que
cette zone de test puisse être fermée à la pêche qui perturbe le fond marin. La procédure européenne de
délimitation des 4 zones de protection du fond marin (PAEM 2014-2020) s'est enlisée et aucune zone n'a
pu être sauvegardée pour la pêche de fond, ce qui a rendu impossible la réalisation du test de restauration.
Compte tenu de l'importance et de la vulnérabilité des lits de gravier et des communautés associées (par
exemple, la faune du substrat dur, les espèces à longue durée de vie), la protection et la restauration de
ce type d'habitat sont nécessaires pour atteindre les OC fixés pour les lits de gravier (type d'habitat 1170).
Par conséquent, la restauration active d'un lit de gravier est incluse dans le programme de mesures Natura
2000 - DCSMM
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NOUVELLE MESURE

Fiche 2d

Restauration active des lits de gravier
Cette mesure prévoit la restauration durable des lits de gravier et de la faune longévive associée.
•

•

L'écosystème au niveau des lits de gravier atteint un état de maturité, les communautés
pionnières étant remplacées par une communauté d'espèces longévives et à croissance lente et
d'espèces structurant l'habitat.
Restauration de la fonction des lits de gravier en tant que zone de frai et de nurserie pour
diverses espèces de poissons.

Dans le cadre de cette mesure, différents objectifs intermédiaires sont proposés, chacun d'entre eux
comprenant un certain nombre de mesures concrètes.
1. Réduire considérablement la pression exercée par les activités sur les lit de gravier > restauration
passive
2. Accroître les connaissances sur les vestiges des lits de gravier et les mesures de restauration
potentielles.
3. Restauration durable des lits de graviers et de la faune longévive associée > restauration active
4. Sensibilisation des parties prenantes et du grand public à l'importance de la restauration des lits de
gravier.
Vu l'importance de la restauration active et passive des habitats présents dans la PBMN, le service Milieu
Marin élabore un mémorandum sur la restauration de la nature dans lequel des objectifs intermédiaires
sont décrits pour chaque habitat et des actions concrètes sont développées pour les atteindre. L'objectif
intermédiaire 2 prévoit la réalisation d'un essai de restauration de lits de gravier, qui permettra de créer
au moins 1 ha (100 x 100 m) de lits de gravier dans la zone de la directive Habitats « Vlaamse Banken ».
En plus de la restauration active des lits de gravier, des travaux seront également effectués sur un éventuel
nettoyage des lits de gravier.
NOUVELLE MESURE

Fiche 2e

Action de nettoyage ciblée des lits de gravier
Nettoyage des lits de gravier dans le but de restaurer les communautés associées et les relations
fonctionnelles (zone de frai, de nurserie et d'abri, etc.).
Par le passé, les épaves de navires dans la PBMN ont été nettoyées avec l'aide de plongeurs dans le cadre
de la lutte contre les déchets marins. Par analogie avec ces actions de nettoyage, nous envisageons
d'éventuelles actions de nettoyage au niveau des habitats vulnérables tels que les lits de gravier ou les
zones connues pour servir de frayères ou de zones de reproduction. Dans un premier temps, les secteurs
(pêche, transport maritime, dragage, énergie offshore) seront interrogés sur leur connaissance des points
d'accumulation des filets et autres déchets marins dans la PBMN afin d'identifier les points d'accumulation
possibles. D'éventuelles actions concrètes de nettoyage peuvent alors être élaborées et doivent se
concentrer sur les points d'accumulation possibles pour une efficience maximale.
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Parallèlement à la restauration des lits de gravier, la restauration des bancs d'huîtres est également
envisagée. En effet, les lits de gravier peuvent constituer un substrat approprié pour l'huître plate
européenne (Ostrea edulis) (voir également De Mesel et al., 2018).
Jusqu'à il y a plus d'un siècle, les bancs d'huîtres plates constituaient un habitat important en mer du Nord,
mais en raison de la pression croissante exercée par les pêcheries et de l'avancée d'un parasite mortel, ils
ont complètement disparu de la PBMN (VLIZ Alien Species Consortium, 2020). Les bancs d'huîtres matures
forment une structure tridimensionnelle (bancs d'huîtres ou récifs) composée d'huîtres vivantes, de
coquilles d'huîtres vides et d'une variété d'espèces associées qui y trouvent de la nourriture, un abri, un
substrat de fixation ou des lieux appropriés pour déposer leurs œufs ou pour leurs larves. En outre, les
huîtres contribuent également à l'amélioration de la qualité générale de l'eau grâce à leur capacité de
filtrage. Dans les OC pour les lits de gravier, l'huître plate est listée comme l'une des espèces à longue
durée de vie caractéristiques des lits de gravier sains et pour lesquelles une augmentation de la fréquence
d'occurrence dans la densité médiane est souhaitable (OC 9.2). En raison de leur importance en tant
qu'espèce clé, de nombreuses études ont été menées ces dernières années sur la restauration des bancs
d'huîtres plates en mer du Nord.
NOUVELLE MESURE

Fiche 1d

Restauration des bancs d'huîtres
Restauration durable de bancs d'huîtres sains et de la faune longévive associée. Restaurer des
populations viables d'huîtres plates européennes qui sont stables ou en croissance et capables de se
reproduire avec succès sans intervention humaine.
Les aspects importants à cet égard sont les suivants :
•

•

La restauration des bancs d'huîtres est recherchée aux endroits où se trouve un substrat
approprié (que le site ait été restauré ou non) et où des bancs d'huîtres étaient historiquement
présents.
La restauration des populations d'huîtres peut également avoir lieu dans d'autres endroits, par
exemple dans des parcs éoliens ou dans des projets d'aquaculture. Ces populations d'huîtres
peuvent favoriser la restauration des bancs d'huîtres et servir de source supplémentaire de
naissain qui contribue au recrutement des bancs d'huîtres

Dans le cadre de cette mesure, différents objectifs intermédiaires sont proposés, chacun d'entre eux
comprenant un certain nombre de mesures concrètes.
1. Réduire considérablement la pression exercée par les activités qui perturbent le fond marin sur les
sites propices à la restauration des huîtres > restauration passive
2. Améliorer les connaissances sur l'huître européenne, des sites potentiellement appropriés pour la
restauration et des mesures de restauration potentielles.
3. Restauration des populations et des banc d’huîtres et de la faune associée > restauration active
4. Sensibiliser les parties prenantes et le grand public à l'importance de la restauration des bancs
d'huîtres.
La restauration du banc d'huîtres fait également partie du mémo sur la restauration de la nature qui est
en cours d'élaboration par le Service Milieu Marin et dans lequel les objectifs intermédiaires
susmentionnés sont décrits ainsi que les actions concrètes pour les atteindre.

46

Plans de gestion (2022-2027) pour Natura 2000 dans la Partie belge de la mer du Nord

5.3 ZPS3
RESTRICTIONS EXISTANTES
Dès la désignation des zones marines protégées en 2005, un certain nombre d'interdictions ont été
adoptées (AR du 14 octobre 2005) concernant les activités dans les zones relevant de la directive Oiseaux.
Dans la ZPS3, une restriction est imposée aux activités de génie civil et aux activités industrielles et
commerciales ; celles-ci sont interdites sauf si une évaluation appropriée montre qu'elles n'auront pas
d'impact significatif.
Dans le PAEM 2020-2026, la formulation de la disposition a été modifiée mais leur point de départ reste
le même : les activités ne peuvent être poursuivies que si les effets significatifs peuvent être exclus sur la
base d'une évaluation appropriée.
MESURE EXISTANTE
Activités dans les ZPS
c.

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

La zone directive Oiseaux ZPS3 est surtout importante pour la protection de quelques oiseaux, dont la
sterne caugek, la sterne pierregarin, la sterne naine et le grèbe. Pour ces espèces, l'objectif est de
maintenir la situation actuelle au sein de la ZPS3.
Les mesures générales Natura 2000 décrites au point 7.1 et l'interdiction précitée sont actuellement
considérées comme suffisantes.
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5.4 Mesures importantes pour la protection des espèces
Pour les espèces protégées de la PBMN, ce ne sont pas seulement les zones protégées désignées qui sont
importantes pour atteindre un état de conservation favorable, mais l'ensemble de la PBMN. Ceci, combiné
aux connaissances scientifiques limitées sur la dynamique des populations, le comportement et les
besoins des espèces protégées, a fait que la plupart des objectifs pour les espèces protégées ont été
formulés pour l'ensemble de la PBMN. À cet égard, le principe est néanmoins que les zones Natura 2000
contribuent dans une mesure importante à l'obtention de ces objectifs et que des mesures
supplémentaires seront mises en place dans les zones Natura 2000 au cas où ces objectifs seraient
compromis.
L'arrêté royal du 21 décembre 2001 relatif à la protection des espèces dans les espaces marins sous
juridiction de la Belgique est important pour la protection des espèces. Cet arrêté vise à limiter au
minimum la perturbation des espèces protégées. Lorsqu'un animal protégé est capturé accidentellement,
il doit être immédiatement relâché. Si l'animal a été blessé ou tué, l'UGMM doit être avertie. Les animaux
blessés seront soignés.
Le marsouin commun, le phoque gris et le phoque commun sont inclus dans l'annexe 1 de cet arrêté royal
et un certain nombre de mesures existantes s'appliquent à ces espèces.
MESURE EXISTANTE
Dispositions d'interdiction de la pêche au filet maillant :
a.

Interdiction de pêche récréative au filet emmêlant en mer

b.

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

c.

Interdiction de capture intentionnelle et accessoire de cétacés et de phoques, obligation de libérer
directement les animaux vivants et non blessés et obligation de notification

Bien que la pêche récréative au filet maillant en dessous de la laisse de basse mer soit interdite depuis
2002 (AR sur la protection des espèces, 21 décembre 2001), les prises accessoires de mammifères marins
dans les filets maillants en eaux peu profondes ont longtemps constitué un problème, notamment dans
les zones de plage. Au printemps 2015, le gouvernement flamand a adopté l'arrêté visant à interdire les
filets maillants et emmêlants dans la zone de plage aux fins de la protection des mammifères marins. Dans
le 1er programme de mesures de la DCSMM, il a été déterminé que des efforts supplémentaires devaient
être faits pour faire respecter cette interdiction. Le contrôle et l'application de cette interdiction relèvent
de l'Agentschap Natuur en Bos (ANB - Agence de la nature et des forêts), qui est assistée par le Dienst
Zeevisserij lors des contrôles des plages. En raison d'un manque de ressources, ce contrôle n'a pas
toujours été aussi efficient qu'il devrait l'être, c'est pourquoi il est à nouveau mentionné dans le
programme de mesures de la DCSMM Natura 2000.
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NOUVELLE MESURE

Fiche 8c

Contrôle et application de l'interdiction de la pêche aux filets maillants et emmêlants
Contrôle et application efficients (par le biais d'amendes et de saisies de poissons et de navires) de
l'interdiction de la pêche au filet maillant et emmêlant dans la zone de plage flamande.
Cette mesure vise à renforcer le contrôle de l'interdiction de l'enchevêtrement et de la pêche au filet
maillant et emmêlant, avec l'introduction d'amendes et/ou la saisie des engins de pêche en cas
d'infraction. Compte tenu de l'évolution possible du paysage de la pêche, le moment est venu de traiter
les infractions de manière plus stricte.
Jusque dans les années 1950, les phoques étaient fréquemment observés sur la côte belge. Vers les
années 1950, les colonies de phoques du sud de la mer du Nord ont fortement diminué en taille, faisant
du phoque un animal rare en Belgique. À partir de 1980, les colonies de phoques dans le delta de la
Zélande et en France se sont rétablies et des groupes de 5 à 20 phoques communs (Phoca vitulina) ont
été régulièrement observés dans le port de plaisance de Nieuport et près d'une jetée à Coxyde. Dans et
autour d'Ostende, des spécimens solitaires sont régulièrement observés. Avec l'augmentation du nombre
de phoques, la part des phoques gris (Halichoerus grypus) a également augmenté
Les phoques parcourent de longues distances et les animaux observés dans la PBMN proviennent de
colonies situées en Zélande, dans la mer des Wadden, sur la côte sud-est de l'Angleterre et dans la baie
de Somme. Il est important pour ces animaux qu'ils puissent se reposer sans être dérangés et que le risque
de blessure et/ou de décès lié aux prises accidentelles soit minimisé. En particulier au printemps (marsmai), lorsque les phoques viennent se reposer pour muer, une distance d'au moins 15 m autour des
spécimens au repos doit être observée. En effet, les perturbations répétées entraînent une fuite dans
l'eau et ralentissent le processus de mue (Haelters et al., 2018).
NOUVELLE MESURE

Fiche 6b

Campagne de sensibilisation sur les phoques
Sensibilisation générale d'un large public d'usagers de la mer, notamment à la problématique des
phoques (dérangement des spécimens en repos, blessures infligées par les pêcheurs à la ligne, etc.)
Dans le cadre de cette mesure, une campagne de sensibilisation sera mise en place, soulignant un certain
nombre d'aspects liés aux phoques présents dans la PBMN. Cela peut se faire par différents types
d'actions, notamment les mesures suivantes :
• Le placement de panneaux d'information sur les aires de repos des phoques et/ou les sites de
pêche récréative à la ligne
• La distribution de dépliants d'information dans les communes côtières pendant la saison
touristique pour informer les touristes et ainsi les empêcher de s'approcher trop près des phoques
pour les photographier.
• Donner des conférences dans les écoles, à un large public et/ou plus spécifiquement aux pêcheurs
sportifs pour expliquer certains aspects de l'écologie des phoques.
• Créer et distribuer une vidéo d'information via les médias sociaux, YouTube, le courrier, les sites
web, etc.
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•

Associer éventuellement un parrain/une marraine à la campagne afin de sensibiliser le public/les
pêcheurs aux phoques.

Outre les perturbations et les prises accessoires , le bruit sous-marin peut également constituer une
menace pour les mammifères marins. Les marsouins surtout semblent y être sensibles. Pour traiter
également ce type de perturbation, 2 mesures ont été incluses dans le 1er programme de mesures et dans
les plans de gestion 2018-2023.
Le premier concernait la mise en œuvre de mesures non techniques visant à réduire les perturbations
causées aux mammifères marins par les activités militaires. En application de cette mesure, des
discussions avec le ministère de la Défense sont prévues en 2021 afin d'élaborer un protocole de
coopération global.
La deuxième mesure consistait à consulter et à sensibiliser aux mesures à prendre dans le domaine de la
navigation pour réduire les effets du bruit sous-marin sur les cétacés. Dans ce contexte, un événement
sur les baleines et les cétacés a été organisé le 19 septembre 2018, en collaboration avec le Fonds
international pour la protection des animaux (International Fund for Animal Welfare - IFAW) : « All on
Board : exchanges on noise, ship strikes and pollution for the improvement of cetaceans’ survival ».
L'événement a rassemblé des scientifiques, des représentants d'ONG et des membres des secteurs qui
dépendent de la mer. Le 30 mars 2021, un deuxième atelier a été organisé, au cours duquel ont été
présentés les résultats d'études sur les mesures de réduction du bruit sous-marin possibles dans le secteur
de la navigation.
Les détonations de munitions non explosées (UxO) constituent une autre source importante de bruit sousmarin dans la PBMN. Cette source de bruit sous-marin impulsif peut avoir un impact important sur les
mammifères marins, notamment les marsouins. C'est pourquoi une nouvelle mesure est envisagée pour
coopérer avec la défense dans ce domaine également.
NOUVELLE MESURE

Fiche 14

Bruit sous-marin : destruction des UxO
En collaboration avec le ministère de la Défense, étudier les possibilités d'utiliser des moyens plus
respectueux de l'environnement pour faire exploser les munitions non explosées (Unexploded Ordnance
ou UxO) en mer.
Cette mesure prévoit des recherches sur les possibilités éventuelles de procéder à des détonations de
manière que l'impact sur la faune marine (y compris les mammifères marins) soit minimal.
Ce sujet a déjà fait l'objet d'une consultation antérieure entre le Service de l'environnement marin et le
ministère de la Défense (Degraer et al., 2011 ), au cours de laquelle les mesures possibles suivantes ont
été énumérées :
• Destruction d'explosifs dans des conditions contrôlées sur terre (plage, Poelkapelle).
• Éviter la destruction d'explosifs en mer pendant les mois de janvier à avril.
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•

Éviter les zones où la densité de marsouins est la plus élevée, étant donné le gradient (général,
mais non certain) de leur présence dans la PBMN, avec plus de marsouins au large qu'aux eaux
côtières , et plus de marsouins dans la partie occidentale que dans la partie orientale.
• Mettre en place des observateurs à proximité des engins de dynamitage à détruire avant leur
destruction et retarder la destruction lorsque des mammifères marins sont observés.
• La mise en place de systèmes de dissuasion acoustique (fonctionnant dans un rayon d'environ 400
mètres) à trois endroits autour de l'explosif, une demi-heure avant sa destruction.
Les mesures de mitigation permettent d'atténuer à l'avance l'impact des détonations d'UxO. En outre, des
mesures de mitigation pendant la détonation peuvent aussi être appliquées en utilisant un rideau de
bulles, ou une autre mesure d'absorption du son. On peut également choisir de faire exploser la bombe
plus près de la surface de l'eau, bien que l'efficacité de cette méthode dans les eaux marines belges
relativement peu profondes ne soit pas forcément élevée.
Il existe donc un certain nombre de possibilités, dont l'efficience dans la PBMN dynamique et peu
profonde doit être étudiée plus avant. En coopération avec le ministère de la Défense, les mesures
d'atténuation les plus prometteuses peuvent être examinées.
La construction de parcs éoliens offshore supplémentaires dans la PBMN, dans la nouvelle zone Princesse
Elisabeth, augmentera encore la pression anthropique sur les oiseaux marins. On sait que certaines
espèces d'oiseaux marins évitent activement le parcs éolien pendant leur migration (Stienen & Vanermen,
2020). Si des obstacles supplémentaires sont placés le long de leur route de migration, il y a un risque
qu'ils ne voient pas l'occasion de passer et fassent donc un détour relativement important ou même
évitent complètement la PBMN. Cela peut entraîner une perte d'habitat et une fragmentation
supplémentaire de leurs habitats.
Cependant, on sait peu de choses sur l'impact de la perte d'habitat par les parcs éoliens et les outils
spécifiques pour cartographier cet impact font défaut. L'avis de l'INBO (Stienen & Vanermen, 2020)
préparé dans le cadre de la révision des OC exprime des inquiétudes quant à la perte potentielle d'habitat
due au parcs éoliens. De même, dans l'évaluation par la CE du programme de mesures 1er cycle de la
DCSMM et dans l'actualisation de l'évaluation initiale (État belge, 2018b), la problématique du potentiel
migratoire des oiseaux marins a été soulevée. Par conséquent, deux nouvelles mesures liées aux effets de
barrière du parcs éoliens et aux corridors de migration sont incluses.
NOUVELLE MESURE

Fiche 9d

Recherche sur les corridors migratoires des oiseaux marins et élaboration d'une carte des risques liés
aux effets de barrière
Recherche sur les routes migratoires des oiseaux marins dans la PBMN et élaboration d'une carte des
risques concernant l'effet barrière des infrastructures offshore (y compris les parcs éoliens offshore).
Cette mesure implique une amélioration des connaissances sur les routes migratoires des espèces
d'oiseaux marins dans la PBMN. La surveillance de la distribution des oiseaux marins, en particulier des
espèces qui se trouvent plus au large et qui ont leur habitat, comme la mouette tridactyle, est crucial ici.
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En combinaison avec une carte de la distribution et de l'intensité des pressions et activités
anthropogéniques au sein de la PBMN, on peut également travailler sur des zones à risques pour les
espèces. Dans la perspective du développement futur des énergies renouvelables en mer, entre autres,
ces cartes de risques peuvent aider à identifier les mesures d'atténuation possibles pour protéger les
populations d'oiseaux marins.
Étant donné la nature transfrontalière des migrations saisonnières d'oiseaux, il est souhaitable d'adopter
une approche commune pour combler les lacunes en matière de connaissances avec les États membres
voisins. Il pourrait également être utile d'examiner comment les pays voisins traitent la question de la
perte d'habitat par les parcs éoliens dans leurs eaux marines.
NOUVELLE MESURE

Fiche 9e

Atténuation des effets des parcs éoliens - préservation des couloirs migratoires des oiseaux
Sauvegarder autant que possible les routes migratoires des oiseaux marins (oiseaux migrateurs) dans
la PBMN comme mesure d'atténuation possible lors de la construction de nouveaux parcs éoliens en
mer.
Cette mesure s'appuie sur les résultats de l'étude sur les corridors de migration de la mesure 9e, à savoir
les informations sur les principales voies de migration des oiseaux marins en combinaison avec les cartes
de risque sur les effets barrière. Compte tenu du principe de précaution, l'atténuation des effets (perte
d'habitat, effet barrière) des futurs parcs éoliens sera abordée en établissant des mesures spatiales et/ou
temporelles pour la phase de conception et de construction, et pour la phase d'exploitation. Les couloirs
de migration importants pour les oiseaux marins doivent être sauvegardés autant que possible.
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6 Liste des abréviations
ANB

Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos (agence flamande pour la nature et les forêts)

BEQI

Benthos Ecosystem Quality Index (indice de qualité de l'écosystème benthique)

UGMM

Unité de Gestion du Modèle mathématique de la mer du Nord

PBMN

Partie belge de la mer du Nord

POB

Programme opérationnel belge

BPc

potentiel de bioturbation benthique

EC

Commission européenne

AESM

Agence européenne pour la Sécurité maritime

AFSCA

Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire

BEE

Bon état écologique

PCP

Politique commune de la pêche

CIEM

Conseil International pour l'Exploration de la Mer or International Council for the
Exploration of the Sea (ICES)

OC

Objectif de conservation

IFAW

International Fund for Animal Welfare (Fonds international pour la protection des
animaux)

OMI

Organisation maritime internationale

INBO

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

CBI

Commission baleinière internationale

AR

Arrêté royal

DCSMM

Directive-cadre Stratégie pour le milieu marin

DCE

Directive-cadre sur l'eau

MARPOL

Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires

AM

Arrêté ministériel

PAEM

Plan d'aménagement des espaces marins

PON

Programme opérationnel national pour le secteur de la pêche en Belgique

OPRC

Convention internationale sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de
pollution par les hydrocarbures

OSPAR JAMP

OSPAR Joint Assessment and Monitoring Program

OVAM

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

EA

Évaluation appropriée

ZPS

Zone de protection spéciale

CQS

Critères de qualité des sédiments

TAC

Total allowable catch (total admissible des captures)

VMS

Vessel Monitoring System

53

Plans de gestion (2022-2027) pour Natura 2000 dans la Partie belge de la mer du Nord

7 Liste de la législation pertinente
7.1 National
Loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation du plan spatial marin dans les
zones maritimes sous juridiction de la Belgique (loi MMM), MB 12 mars 1999.
Arrêté royal du 21 décembre 2001 relatif à la protection des espèces dans les espaces marins sous
juridiction de la Belgique, MB 14 février 2002.
Arrêté royal du 14 octobre 2005 créant des zones de protection spéciale et des zones de conservation
spéciale de la nature dans les zones maritimes sous juridiction de la Belgique, MB 31 octobre 2005.
Arrêté royal du 27 octobre 2016 relatif à la procédure de désignation et de gestion des zones marines
protégées, MB 21 novembre 2016.
L'arrêté royal du 22 mai 2019 établissant le plan d’aménagement des espaces marins pour la période de
2020 à 2026 pour les espaces marins belges, MB 22 juin 2019.
Arrêté ministériel du 2 février 2017 relatif à l’adoption des objectifs de conservation pour les zones
marines protégées. MB 14 février 2017.

7.2 Européenne
Directive Oiseau (2009/147/CE) - Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30
novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages.
Directive Habitats (92/43/CEE) - Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
Directive-cadre Eau (2000/60/CE) - Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23
octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.
Directive-cadre Stratégie pour le milieu marin (2008/56/CE) - Directive 2008/56/CE du Parlement
européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de
la politique pour le milieu marin.
Directive Planification de l'espace maritime (2014/89/EU) – Directive 2014/89/EU du 23 juillet 2014
établissant un cadre pour la planification de l'espace maritime.
Directive sur les énergies renouvelables (2018/2001) - Directive 2018/2001 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de
sources renouvelables.
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