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Généralités 
(Vlakte van de 
Raan) 

Le WWF-Belgique et Natuurpunt demandent de reprendre la « Vlakte 
van de Raan » dans le plan de gestion et de reprendre au moins les 
mesures qui répondent à l'interdiction de détérioration cf. Art. 6 § 2 de 
la Directive Habitats. Natuurpunt est disposée à participer à une 
concertation pour élaborer des mesures de protection supplémentaires 
en étroite concertation avec toutes les parties prenantes impliquées. 

La « Vlakte van de Raan » est reprise dans la liste européenne de zones 
d'intérêt communautaire, mais la désignation de la zone dans l'ordre 
juridique national a été supprimée en 2008 par le Conseil d’État.  De ce 
fait, la zone n'existe plus dans l'ordre juridique national. Par conséquent, 
des objectifs de conservation n’ont pas été fixés et un projet de plan de 
gestion n' a pas été élaboré de pour la zone.   
Pour parvenir à une solution pour la « Vlakte van de Raan » et éviter de 
longues procédures juridiques, on se concentre d'abord sur la désignation 
définitive et correcte de la zone.  Cela se fait en concertation avec la 
Commission européenne et il sera fait usage de la révision du PAEM pour 
élaborer cette solution. Seulement après la désignation définitive dans le 
cadre légal national, on élaborera les étapes suivantes du cycle de 
gestion, à savoir l'adoption d'objectifs de conservation et un plan de 
gestion. 
 

Cadre légal  Une intégration des chapitres 1 et 2 me semble bénéfique. Ce qui est 
cité dans le chapitre 1er comme étant le 'cadre légal' est trop étroit. Il 
manque également toute mention à l'AM du 2 février 2017 relatif à 
l'adoption d'OC, ce qui peut servir comme fondement de la présente 
publication. 

Le premier chapitre a été adapté et élargi pour donner une image plus 
complète de l'historique des zones marines belges et, lorsque c'est 
pertinent, de renvoyer également au cadre légal. Le titre du chapitre a 
été modifié pour être intitulé « Cadre général ». 
En conservant les 2 chapitres, nous voulons, dans le 1er, donner des 
informations générales sur les zones marines protégées qui sont le sujet 
centrales dans le document et, dans le 2ième, nous voulons indiquer que 
les zones et la gestion autour de celles-ci ne peuvent être isolées, qu'il y a 
une interaction avec différents autres domaines de la politique et qu'on 
aspire, pour autant que possible, à une intégration. 
 

Cadre légal  Le sujet mentionne « Initialement, c'est avant tout la mise en œuvre de 
la directive Oiseaux (2009/147/CE) et de la directive Habitats (92/43/CE) 
qui a donné naissance à la politique en faveur de la biodiversité dans la 
partie belge de la mer du Nord (PBMN). » mais un renvoi à la Convention 
Ramsar (cf. délimitation de la zone Ramsar dans la zone côtière ouest) 
fait défaut. 
 

Le texte a été adapté et élargi pour donner une image plus complète de 
l'historique des zones marines belges et un renvoi à la zone RAMSAR a 
été repris. 
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Cadre légal  La directive européenne Oiseaux vise la protection de tous les oiseaux 
sauvages. Dans la PBMN, le plongeon catmarin, la mouette pygmée, la 
sterne caugek, la sterne pierregarin et la sterne naine sont protégés parce 
qu'ils sont repris à l'annexe 1 de la directive Oiseaux.  
La dernière phrase semble ne pas correspondre à ce qui précède 
(uniquement protection des oiseaux qui sont repris à l'annexe I). 
 

Le texte a été adapté et élargi pour clarifier cela.  

Cadre légal  
 

Un contexte et une indication concernant la Vlakte van de Raan sont 
souhaitables. 
 

Ce point a été adapté dans le texte. 

Cadre légal  
 

Les plans de gestion constituent un élément obligatoire de la gestion 
marine, ne sont pas un élément essentiel de la gestion marine.   
 

Ce point a été adapté dans le texte. 

Cadre légal  Les plans de gestion comprennent à la fois des mesures de conservation 
et des mesures appropriées. Je ne comprends pas quelle est la 
différence entre les deux; pouvez-vous clarifier cela ?  

Les mesures de conservation sont les mesures qui sont prises pour 
satisfaire aux exigences écologiques de la zone et ont pour but de réaliser 
les objectifs de conservation.   
Les mesures appropriées visent surtout à éviter la détérioration de la 
qualité des habitats naturels et des habitats d'espèces protégées et à 
éviter la perturbation des habitats naturels et des espèces protégées.  
 

PAEM La pêche professionnelle de Nieuport doit être impliquée dans le 
processus de délimitation du plan de structure de la Mer du Nord. Cela 
peut se faire par le biais de la gestion, des pêcheurs ou par le biais de 
l'organisation professionnelle (Rederscentrale). 

Le processus du plan d'aménagement des espaces marins est un 
processus à part qui ne s'inscrit pas dans le cadre de Natura 2000. Dans le 
présent document, le lien entre les différents domaines de gestion est 
décrit. Le texte concernant le PAEM a été élargi pour clarifier le processus 
et l'implication des parties prenantes et pour souligner que le PAEM aussi 
est un processus cyclique, pour lequel un processus de révision a été 
lancé en ce moment.  
 

Gestion intégrée 
de 
l'environnement 
- PAEM 

Proposition à encadrer de façon plus claire que le Plan d’aménagement 
des espaces marin est aussi une donnée évolutive. Le plan 
d'aménagement des espaces marins qui a été adopté en 2014, a en 
effet une durée de 6 ans.  La procédure pour la révision du plan 
d'aménagement des espaces marins a en outre déjà été lancée. 
 

Le texte relatif au PAEM a été adapté et élargi entre autres pour indiquer 
que la gestion du PAEM prévoit également une évaluation et révision 
cyclique. 
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Gestion intégrée 
de 
l'environnement 
(Figure 1) 

La résolution des figures dans le document Word, disponible pour la 
consultation sur le site Internet, est trop faible. 
Figure 1. Cette figure n'est pas claire.  Pour un profane, il n'est pas 
possible de reconnaître les différentes zones. 

Les figures reprises dans le document sont celles du PAEM. Nous ne 
disposons pas de ces figures dans une résolution plus élevée. Pour offrir 
au lecteur la possibilité de découvrir le PAEM plus en détail, nous avons 
ajouté, dans le texte, un renvoi au site web du SPF SPSCAE, l'atlas marin 
et la  intitulé ‘Cela bouge en mer… Un plan d'aménagement pour les 
espaces marins de notre Mer du Nord'. 
 

Gestion intégrée 
de 
l'environnement  

Au cas où des propositions susceptibles d'avoir des répercussions 
spatiales (par exemple, la mise en place de mesures spatiales) seraient 
élaborées au sein de la politique Natura 2000, ces propositions feront en 
outre l'objet de la procédure relative à l'adoption du PAEM. 
Est-ce alors une modification intermédiaire ou doit-il y avoir ici aussi un 
alignement avec le cycle du PAEM ? Dans ce cas, veuillez mentionner 
également celui-ci.  

Lorsqu'une mesure d'aménagement de l'espace est proposée dans la 
gestion de Natura 2000, différentes choses seront envisagées dans le 
choix de reprendre la mesure dans le PAEM au moyen d'une évaluation 
intermédiaire ou non. Ce point a été clarifié dans le texte du plan de 
gestion. 
Tant la révision intermédiaire du PAEM que la révision tous les 6 ans 
auront lieu au moyen du processus décrit dans l'AR du 13 novembre 
2012. En fonction de la durée restante du PAEM en vigueur, de l'urgence 
de la mesure, de la portée sociale pour la mesure proposée et des 
moyens disponibles, le Ministre évaluera s'il opte ou non pour une 
modification intermédiaire. En outre, une modification intermédiaire sera 
uniquement possible lorsque le Conseil des ministres marque également 
son accord sur celle-ci. 
 

Gestion intégrée 
de 
l'environnement 

La période du plan de gestion actuel court de 2018 à 2023. Cela 
concerne un cycle de révision non similaire par rapport à la DCSMM. 
Nonobstant le fait que le cycle de la DCSMM reprend également à partir 
de 2018, les mesures connaîtront seulement une actualisation en 2022. 
Le fait que ces OC tels que proposés ici impliquent un lien étroit avec le 
programme de mesures de la DCSMM fait que pendant quelques 
années des mesures datées constitueront la base pour les OC ; cela ne 
me semble pas souhaitable. Par conséquent, il faut aspirer à une 
optimisation de l'alignement entre les différents cycles. 

Pour la gestion des zones Natura 2000, il n'y a pas de cycles établis dans 
la réglementation européenne. Pour permettre l’intégration avec la 
DCSMM, l’AR du 27 octobre 2016 stipule que les OC et les plans de 
gestion doivent être revus au plus tard après 6 ans et que l’évaluation des 
OC et des plans de gestion coïncide autant que possible avec la révision 
du bon état écologique et du programme de mesures de la DCSMM. De 
ce fait, il existe la possibilité d'évaluer les OC et les plans de gestion plus 
tôt et de les modifier si nécessaire. Ces dispositions indiquent clairement 
qu'on aspire à aligner les cycles de la gestion des zones marines 
protégées avec la DCSMM. L’intention est dès lors de suivre de près les 
travaux relatifs à la révision du BEE prévus en 2018 et de vérifier si une 
évaluation et modification des OC fixés est souhaitable, ou même 
requise.  
Cette clarification a aussi été intégrée dans le texte du plan de gestion. 
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Gestion intégrée 
de 
l'environnement  

Pouvez-vous indiquer dans quelle mesure les cycles des directives 
Habitats et Oiseaux coïncident avec les cycles de la DCSMM ? Quels 
sont les délais actuels en cours ? 

Les objectifs du BEE pour la DCSMM ont déjà été fixés en 2012 et ils 
seront revus en 2018. Le programme de mesures a été établi en 2016 et 
doit être revu pour l'année 2022.  
Pour Natura 2000, les OC ont été adoptés début 2017 et les plans de 
gestion seront adoptés début 2018. L'AR du 27 octobre 2016 permet 
toutefois de revoir les OC et plans de gestion après moins de 6 ans et l'AR 
indique même que les évaluations doivent coïncider, si possible, avec les 
évaluations des objectifs et du programme de mesures de la DCSMM.  
Cela a déjà été clarifié dans la réponse ci-dessus et a aussi été complété 
dans le texte des plans de gestion. 
 

Gestion intégrée 
de 
l'environnement 

Il est en tout cas nécessaire d'approfondir comment il sera procédé à 
l'alignement entre les différents cycles législatifs. Cela me semble un 
défi important dans la gestion intégrée du milieu marin à laquelle on 
aspire. Comment va-t-on par exemple gérer les modifications de 
dispositions qui apparaissent dans différents cadres législatifs ? 

Le texte des plans de gestion a été adapté et on approfondit en effet 
l'intégration et l'harmonisation entre les différents domaines de gestion.  
Tel que mentionné dans les réponses précédentes et dans le texte adapté 
des plans de gestion, la possibilité existe, et on vise même d'effectuer des 
modifications analogues, à court terme ou en parallèle, dans le contexte 
de Natura 2000 lorsque certaines choses changent pour la DCSMM. 
 

Gestion intégrée 
de 
l'environnement  

Il est positif d'aspirer à un monitoring marin intégré et à une évaluation 
du milieu marin. Cela signifie-t-il aussi qu'à l'avenir les périodes de 
planification pour la DCE, la DCSMM et Natura 2000 coïncideront ?  
Pour la DCE, il s'agit maintenant de 2016-2021, pour le PAEM c'est 
2014-2020 et pour la DCSMM la première période de planification se 
termine en 2020.  L'AR de procédure donne-t-il aussi la possibilité de 
faire coïncider ces périodes de planification ? Pour le monitoring, on 
aspire déjà aux mêmes périodes.  Aussi pour la période de planification 
des mesures et pour l'évaluation et le reporting, cela simplifierait la 
‘gouvernance’ de la gestion marine. 
 

On aspire en effet à aligner les périodes de planification l'une sur l'autre, 
dans la mesure du possible, pour la DCSMM et Natura 2000. Pour la DCE, 
ce n'est malheureusement pas possible, vu que les cycles de tant la 
DCSMM que la DCE ont été établis par la Commission européenne. 
Cela a été clarifié dans le texte des plans de gestion. 
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Gestion intégrée 
de 
l'environnement  

L'harmonisation avec la Directive-cadre Stratégie pour le milieu marin 
(DCSMM) revêt une grande importance. En 2018, il est fait rapport, à 
l'échelon national, pour la révision de la DCSMM Art. 8, 9 et 10 (2e 
cycle). Il est entre autres proposé de nouveaux critères pour le BEE, 
avec des indicateurs et objectifs environnementaux adaptés. Il est 
proposé ici, entre autres, des adaptations à la suite de la décision de la 
Commission (2017/848/UE) « établissant des critères et des normes 
méthodologiques applicables au bon état écologique des eaux marines 
ainsi que des spécifications et des méthodes normalisées de monitoring 
et d'évaluation, et abrogeant la directive 2010/477/UE » OD Natuur 
remarque que certains objectifs dans le projet des plans de gestion 
pour les zones Natura 2000 seront prochainement déjà dépassés. Il est 
également défini des objectifs environnementaux supplémentaires pour 
certains éléments descriptifs. Une révision régulière, telle que prévue, 
est souhaitée, mais il y a quand même encore une certaine inquiétude 
au sujet de la manière dont un alignement optimal avec les différents 
éléments de la DCSMM, les objectifs environnementaux, le monitoring 
& les mesures, peut être assuré, compte tenu des délais imposés pour 
le reporting.  
 

C'est en effet le but d'exécuter une révision lorsque cela s'avère 
nécessaire. Cela exigera une attention supplémentaire dans les années à 
venir, pour pouvoir effectivement aligner les cycles l'un sur l'autre. 
Pendant ce processus, les suggestions pour une amélioration et une 
optimisation sont toujours les bienvenues. Si des imperfections, 
difficultés et inconsistances sont mises en lumière, il convient de 
communiquer rapidement à ce sujet, de sorte qu'on puisse chercher des 
solutions au moyen d'une concertation mutuelle, en tenant toujours 
compte des principes de gestion intégrée, d'utilisation efficace des 
moyens et de faisabilité matérielle.  

Gestion intégrée 
de 
l'environnement  

Dans le commentaire explicatif concernant les objectifs de conservation 
(AM du 2 février 2017), il est mentionné que l’État fédéral se 
concentrera plus sur la politique adaptative. Un principe que 
Natuurpunt et le WWF-Belgique soutiennent. Dans le projet de plan de 
gestion, il n'est toutefois pas mentionné comment les principes de la 
politique adaptative seront alignés avec les cycles de gestion de tant la 
DH que la DCSMM et le PAEM. 

Du fait que les différents domaines de la politique sont gérés de façon 
cyclique, des évaluations et révisions sont requises à des intervalles 
réguliers, et il faut toujours tenir compte des données de monitoring 
disponibles, des nouvelles connaissances scientifiques et des 
modifications socio-économiques. Le remplissage cyclique de la gestion 
constituera la base de cette politique adaptative. Cela n'empêche 
toutefois pas qu'entre-temps la gestion peut être adaptée en 
conséquence de circonstances changeantes ou de nouvelles 
connaissances. Comme déjà mentionné plus haut, il est possible, dans la 
gestion de Natura 2000, de revoir les OC et les plans de gestion après 
moins de 6 ans, si souhaitable. Même lorsque des problèmes ou 
développements spécifiques se produisent, requérant une modification 
du cadre spatial pendant la durée d'un PAEM, une telle adaptation est 
possible au moyen d'une révision intermédiaire du PAEM.  
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Gestion intégrée 
de 
l'environnement  

L'harmonisation avec la Flandre sur une approche commune des 
questions liées à ces compétences est dès lors importante. 
 --> Veuillez clarifier comment cette harmonisation a eu lieu et ce que 
cela a précisément entraîné.  
 
Nous nous réjouissons qu'on aspire à une gestion marine intégrée, et un 
alignement sérieux avec la gestion environnementale dans la zone 
côtière (matière flamande) nous semble dès lors indiqué. Y a-t-il eu, par 
ex., une coordination entre les plans de gestion présents et les plans de 
gestion dans la zone côtière ? 

En ce moment, il y a, de différentes manières, un échange d'informations 
et un alignement concernant les activités de la Région flamande et de 
l’État fédéral. Il y a entre autres le groupe de travail Mer du Nord et 
Océans du CCPIE (CCPIE MNZ), il y a la collaboration dans le cadre du LIFE 
BNIP, il y a des contacts informels et il y a un certain nombre de dossiers 
dans lesquels les deux autorités sont impliquées.  
Notre but est de parvenir, à l'avenir, à une collaboration plus étroite et, si 
nécessaire, à un alignement. Les collaborations au sein du LIFE BNIP, les 
négociations menées avec les États membres concernés en ce qui 
concerne les mesures de pêche, ainsi que l'atelier de travail prévu 
concernant l'interaction terre-mer seront saisis pour réaliser cela. 
 

Gestion intégrée 
de 
l'environnement 

Lors de l'implémentation de la politique européenne de la pêche, il 
convient de tenir compte de la réglementation environnementale 
européenne (pas seulement avec la DCSMM). L'art. 4 du règlement 
européen 1198/2006 relatif à la pêche fixe en tant qu'un des objectifs 
de la politique de la pêche : « promotion de la protection et de 
l'amélioration de l'environnement et des richesses naturelles s'il est 
question d'un lien avec le secteur de la pêche ». Cet objectif sera 
idéalement cité dans le texte du plan de gestion. En fait, c'est donc à 
l'administration flamande compétente et au secteur de la pêche de 
démontrer qu'il y est satisfait dans l'implémentation de la politique 
européenne de la pêche. La concertation aide, mais n'est pas nécessaire 
à strictement parler. …. Je sais que c'est souvent là que le bât blesse… ; 

Cette remarque a été reprise dans l'adaptation du texte. 

Zones Natura 
2000  

Un contexte et une indication concernant la Vlakte van de Raan sont 
souhaitables. 

Le contexte a déjà été clarifié dans le chapitre 1 intitulé 'Cadre général'.  
Dans le texte, il a été en outre mentionné ici que la « Vlakte van de 
Raan » n'est pas reprise dans le PAEM actuel, vu que la zone a été 
suspendue par le Conseil d’État et n'existe donc pas, en ce moment, dans 
l'ordre juridique belge. 
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Zones Natura 
2000 

Sous le point 3 « zones Natura 2000 », il est entre autres renvoyé à l'AR 
du 27 octobre 2016 relatif à la procédure de désignation et de gestion 
des zones marines protégées. Nous constatons que, dans ce nouvel 
arrêté de procédure, dont nous ne connaissons pas de procédure de 
participation, il n'a pas été prévu la possibilité de modifier, d'adapter ou 
de supprimer les zones Natura 2000, mais qu'une désignation est 
mentionnée comme définitive.   
Ce caractère définitif nous semble extrêmement non souhaitable pour 
le SBZV3, probablement pas non plus responsable, et peut-être pas 
conforme aux directives européennes concernées. 

Avec l'adoption de l'AR, on a aspiré à compléter le contexte juridique 
pour la gestion belge de Natura 2000. Il n'était nullement l'intention de 
modifier la gestion actuelle. En outre, le PAEM constitue la base pour le 
remplissage spatial des utilisations de la mer et d'éventuelles 
modifications doivent être apportées via le processus de l'aménagement 
des espaces marins. Afin d'assurer la continuité et la cohérence de la 
gestion, il était donc nécessaire de reprendre les zones qui avaient déjà 
été désignées dans le PAEM comme étant des zones Natura 2000 
existantes.  
Toutes les autorités concernées, à la fois fédérales et flamandes, ont été 
informées sur l'élaboration du nouvel arrêté royal, la proposition a aussi 
été clarifiée au groupe Mer du Nord et Océans du CCPIE et les procédures 
requises pour l'adoption d'un nouvel AR ont été suivies. 
Les zones mentionnées sont déjà reconnues, au niveau européen, comme 
une zone d'intérêt communautaire, de sorte que la Belgique est tenue de 
les désigner également dans son ordre juridique national. La suppression 
de zones d'intérêt communautaire est seulement possible dans des cas 
exceptionnels, en conséquence de développements naturels. 
 

Zones Natura 
2000  

L'alose feinte appartient-elle, dans toutes les zones, à la catégorie D ? 
Jusqu'à il y a peu, cela aura certainement été le cas, vu que l'alose 
feinte avait quasiment disparu. 
Mais l'alose feinte progresse au cours des dernières années. Elles sont 
attrapées plein de fois et un certain nombre de frayères dans l'Escaut 
sont entre-temps connues... Il y a probablement encore trop peu 
d'informations pour se faire une bonne estimation. 
Bref, veuillez fournir un peu plus d'informations sur les raisons sur 
lesquelles on s'est fondé pour classer l'alose feinte dans la catégorie D. 
 

L'appréciation selon laquelle l'alose feinte appartient à la catégorie D 
pour les 3 zones de la directive Oiseaux et pour les « Vlaamse banken » 
est fondée sur l'étude de Degraer et al. (2009). Cette étude indique aussi 
qu'il n'est pas possible, en ce moment, d'identifier, dans les eaux marines, 
des zones spécifiques qui sont particulièrement importantes pour la 
conservation de cette espèce. 

Zones Natura 
2000 

Tableau 1 : D (négligeable) signifie qu'il n'y a pas d'obligation 
européenne de prendre des mesures. Non pas qu'aucune mesure ne 
peut être prise. Pour l'alose feinte, la « Vlakte van de Raan » et 
éventuellement l'IJzermonding sont toutefois des zones importantes.  
Le monitoring de cette espèce me semble un minimum, dans le but de 
préparer des mesures (de pêche) adéquates.  

Le tableau précité mentionne l'estimation actuelle de l'intérêt des 3 
zones de la directive Oiseaux et des « Vlaamse banken » pour l'alose 
feinte. En ce moment, il n'est possible d'identifier, dans les eaux marines, 
des zones spécifiques qui sont particulièrement importantes pour la 
conservation de cette espèce. Les développements de cette espèce 
feront certainement l'objet d'un suivi ultérieur. 
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Zones Natura 
2000  

…. Dernière phrase 2° par. Remplacer par : « Par ailleurs, les espèces 
d'intérêt communautaire (annexe II) suivantes apparaissent dans la 
PBMN : le marsouin, le phoque gris, le phoque ordinaire et l'alose 
feinte ». 
 

Ce point a été adapté dans le texte. 

Zones Natura 
2000  

 Les « Vlaamse banken » et le SBZ3 rejoignent aussi des parties de zones 
Natura 2000 flamandes ».  Mentionner dans le texte. 

Il a été estimé que cette mention est surtout pertinente dans le cadre de 
l'interaction terre-mer. Cela a dès lors été mentionné dans cette partie du 
texte, et non dans le chapitre général sur les zones Natura 2000.  
 

Zones Natura 
2000  

Tableau 1 (p. 12) : Les zones de la directive Oiseaux sont aussi 
extrêmement précieuses pour les bancs de sable et significatives pour 
les récifs. Cette analyse n'a en tout cas pas été faite dans Degraer et al., 
2009. Je pense qu'il y a quand même une différenciation entre les 3 
zones de la directive Oiseaux. 

Vu que des bancs de sable couverts avec de l'eau douce apparaissent en 
permanence dans les zones de la directive Oiseaux, tout comme dans la 
majeure partie de la PBMN, ces zones sont considérées comme 
précieuses pour ce type d'habitat.  La carte d'adéquation de l'habitat 
(Degraer et al., 2009) indique aussi que les agrégats de Lanice conchilega 
apparaissent dans les zones de la directive Oiseaux, ce qui a mené à 
l'évaluation précitée pour les récifs. Il est toutefois correct que l'on peut 
en fait établir une différence entre les zones, de sorte que la probabilité 
de survenance des agrégats de L. conchilega est significativement plus 
élevée dans la ZPS1 et la ZPS2.  Vu que la zone de la directive Habitats a 
été spécifiquement indiquée pour la protection des deux habitats, la 
stratégie de protection sera surtout axée sur des mesures dans cette 
zone, et non dans les zones de la directive Oiseaux.  
 

Les OC 
 

Renvoi vers les tableaux 2 et 3 Ce renvoi a été repris dans le texte. 

Les OC Il est toutefois un inconvénient que les OC sont maintenant établis 
depuis février 2016, mais qu’un certain nombre de ceux-ci subissent des 
modifications dans le processus actuel de la DCSMM, parce qu’ils ne 
sont pas assez intelligents (par ex. le BPC, même avec ceux des lits de 
graviers, il y a des modifications).  

Si les modifications des objectifs de la DCSMM sont aussi pertinentes 
pour les OC qui ont été fixés dans le cadre de Natura 2000, ceux-ci seront 
aussi adaptés à très court terme dans le contexte de Natura 2000. Cet 
effort supplémentaire est toutefois requis pour parvenir à une intégration 
entre les différents domaines de gestion et contribuera à une gestion 
cohérente et efficace à l'avenir. 
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Les OC Les OC ne connaissent pas de limite temporelle, et ce contrairement au 
GMT (DCSMM) qui est visé en 2020. L'absence de ce cadre temporel est 
liée à la complexité dans la diversité des habitats. Cependant, pour les 
types d'habitat isolés (auxquels il doit être aspiré, me semble-t-il), ces 
limites temporelles peuvent toutefois être fixées selon moi. 

Dans l'étude de Degraer et al. (2010) relative à la détermination des OC, 
les objectifs de restauration et d'amélioration sont mentionnés pour les 
différents habitats. Il est difficile de prédire comment ce rétablissement 
se déroulera. Il n'y a dès lors pas non plus de base scientifique pour fixer 
une limite temporelle dans laquelle l'état favorable de conservation pour 
les différents types d'habitat peut être atteint. Il y a toutefois un certain 
nombre d'indicateurs qui peuvent indiquer ces évolutions favorables, 
requises pour atteindre à terme l'état favorable de conservation.  
Les OC proposés aspirent dès lors à la réalisation d'une tendance positive 
pour ces indicateurs en ce qui concerne la qualité et la restauration des 
habitats. Vu que les plans de gestion doivent être évalués après 
maximum 6 ans, le but est aussi d'exécuter les mesures nécessaires dans 
les 6 ans.  
 

Les OC objectifs similaires pour la DCSMM et Natura 2000 :  
Quid si les objectifs (et dès lors les indicateurs et le monitoring) de la 
DCSMM sont ajustés dans un cycle suivant ? Comment va-t-on gérer 
cela ? Risquons-nous de nous embourber ? 
Et en cas d'alignement insuffisant, vous courez le risque de reprendre 
des ‘mesures datées’ en tant que base pour la réalisation des OC (voir 
aussi remarque antérieure) 
Veuillez approfondir l'alignement entre les différents cycles législatifs 
(voir aussi supra). 
 

Pour parvenir à une gestion intégrée, les cycles de la DCSMM et de 
Natura 2000 seront alignés l'un sur l'autre dans la mesure du possible et 
coïncideront pour autant que possible. Ce point a aussi été clarifié dans le 
chapitre 2 intitulé 'Gestion intégrée'. 

Les OC  Paragraphe 5 : « Les OC seront régulièrement revus et ajustés en 
fonction de la situation existante. » Je ne comprends pas bien ce 
paragraphe et la dernière ligne, tels que formulés. En principe, vous 
n'adaptez quand même pas les OC à la situation que vous observez. La 
situation que vous mesurez détermine les mesures, pas les OC. Les OC 
peuvent uniquement changer s'il y a de nouvelles connaissances ou de 
meilleurs OC pour suivre la situation. Mieux reproduire cela. 
 

Le texte a été adapté. 
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Les OC  Sous le point 4 « Objectifs de conservation (OC) à la p. 13, il est cité que 
les objectifs de conservation ont été formellement adoptés au moyen 
de l'Arrêté ministériel du 2 février 2017 sur la base d'études 
scientifiques, comme entre autres Degraer et al (2010). Nous 
remarquons que dans le processus qui précédait le premier PAEM et la 
fixation des objectifs environnementaux dans le cadre de 
l'implémentation de la Directive-cadre Stratégie pour le milieu marin, 
nous avons demandé régulièrement et avec insistance d'être impliqués 
dans la préparation de la politique et dans la fixation des OC pour le 
SBZV3. Cela n'a hélas pas eu lieu et nous avons entre-temps constaté 
que l'arrêté concerné a malheureusement été établi sur des données 
fortement dépassées, tandis que la situation sur le terrain a 
significativement changé entre-temps. En outre, les objectifs ont été 
décrits de façon très générale, et ne sont pas axés sur les espèces cibles 
concernées ou sur la fonction de la zone pour les espèces cibles 
concernées.  
La description des objectifs de conservation pour le SBZV3 dans l'étude 
de novembre 2016 à laquelle l'arrêté ministériel concerné renvoie est : 
« qu'on doit aspirer au maintien de la situation actuelle dans la PBMN ».  
La définition des objectifs est ici contradictoire avec les éléments du 
point 2.1 du même document qui indique que ces objectifs devraient 
être spécifiques, exhaustifs, mesurables, réalisables et consistants. 
À la fin du point 4 « Objectifs de conservation » (OC) à la p. 14, il est cité 
que lors de la révision des OC, on aspirera toujours à optimiser les 
objectifs et, si possible, à les rendre spécifiques à la zone. Nous 
remarquons qu'en effet les objectifs de conservation doivent être 
spécifiques à la zone et que, par ailleurs, les mesures prises en 
conséquence des directives européennes relatives à la nature doivent 
aussi tenir compte des conditions économiques et sociales de la zone 
(entre autres sur la base de l'art. 2 de la directive européenne Oiseaux), 
telles qu'indiquées également à l'art. 3 de l'AR du 14 octobre 2005. 
 

Les OC ont été adoptés selon la procédure reprise dans l'AR du 27 
octobre 2016 et sont fondés sur l'étude de Degraer et al. de l'année 2010. 
Malgré le fait que la population d'oiseaux reproducteurs côtiers a 
fortement diminué autour de 'Zeebrugge-Heist', il reste important de 
prévoir suffisamment de zones de ravitaillement pour ces espèces. En 
concertation avec des experts scientifiques, il a dès lors été adopté 
comme objectif que la situation existante de la zone ZPS3 reste 
conservée. 
Lorsque de nouvelles informations et connaissances peuvent mener à des 
objectifs plus spécifiques et mesurables, elles seront certainement 
reprises dans la révision des objectifs qui doit avoir lieu au moins tous les 
6 ans. 
Les OC et plans de gestion actuels peuvent dès lors être vus un point de 
départ pour la gestion adaptative et on aspirera à l'avenir à optimiser les 
objectifs formulés en les rendant, si possible, plus spécifiques. 
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Les OC  La mention de « connaissances scientifiques limitées » comme raison 
pour laquelle des objectifs pour toute la PBMN ont été formulés, est 
quelque peu étrange, vu qu'aucune zone maritime n'a été mieux 
étudiée que la PBMN.  
S'agit-il ici de la résolution du monitoring ? C'est alors plutôt une 
question financière-technique (et non une question de connaissances 
scientifiques). 

Il ressort de l'étude de Degraer et al. (2009) que toute la PBMN revêt une 
importance essentielle pour toutes les espèces protégées pour la 
rédaction des objectifs de conservation vu qu'on ne les rencontre pas 
seulement dans les zones protégées, mais aussi dans les zones en dehors. 
Il n'est dès lors pas possible/souhaitable de limiter les objectifs de ces 
espèces aux zones protégées. 
Ce point a été adapté dans le texte. 
 

Les OC  Il ne sera alors quand même pas évident de distiller le rôle et l'efficacité 
des zones Natura 2000 (et les plans de gestion) des évolutions qui se 
produisent dans toute (ou dans d'autres parties de) la PBMN.  
Comment va-t-on gérer cela ?  

Le but final de la gestion Natura 2000 est d'obtenir un état favorable de 
conservation des habitats et espèces protégés. Pendant la révision des OC 
et des plans de gestion, il sera vérifié quels objectifs ont été atteints, ce 
que cela signifie pour l'état de conservation, quelles modifications ou 
quels compléments sont requis dans les objectifs et/ou dans les mesures 
et quel rôle les zones protégées peuvent jouer à cet égard. Les zones 
protégées sont donc surtout vues comme un instrument dans l'aspiration 
à un état favorable de conservation pour les habitats et espèces protégés. 
 

Les OC  Par la reprise des objectifs environnementaux de la DCSMM en 
combinaison avec l'utilisation d'une résolution de la PBMN 
(géographiquement), les objectifs y formulés n'ont pas de plus-value 
spécifique à la zone par rapport à la DCSMM… Ne voulons-nous pas être 
plus ambitieux pour les régions en question ? 

L'utilisation d'une résolution de la PBMN n'est opportune que pour les OC 
pour les espèces protégées. Les objectifs des habitats protégés ont 
toutefois été formulés au niveau de la zone.  Pour un certain nombre 
d'objectifs, cela signifie qu'ils doivent être réalisés, dans le cadre de la 
DCSMM, dans toutes les PBMN et qu'ils doivent en outre être réalisés, 
dans le cadre de Natura 2000, dans la zone des 'Vlaamse banken'.  
Ce point a aussi été clarifié dans le texte. 
 

Les OC  
(tableau 2) 

 p.22, première rangée, deuxième colonne : « … et est de nature à n'avoir 
aucun effet sur … » remplacé par : « … et est de nature à ce que l'effet 
soit autant que possible limité sur … » ; il n'est pas possible de n'obtenir 
aucun effet avec de telles activités. 

Vu le tableau reproduit les OC adoptés dans l'AM du 2 février 2017, il est 
choisi de conserver la formulation actuelle. La remarque donnée est 
toutefois conservée et sera prise en compte lors de la prochaine révision 
des OC.  
 

Les OC  
(tableau 2) 

 p. 22, deuxième rangée, deuxième colonne : insérer après « est » : « au 
niveau régional ». 

Vu que le tableau reproduit les OC adoptés dans l'AM du 2 février 2017, il 
est choisi de conserver la formulation actuelle. La remarque donnée est 
toutefois conservée et sera prise en compte lors de la prochaine révision 
des OC.  
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Les OC Le SALV demande d'élaborer et de reprendre également dans les plans 
de gestion, la manière dont les OC sont évalués, la méthode de 
monitoring et la durée. 

La révision des OC fait partie du management adaptatif et l'AR du 27 
octobre 2016 prévoit que les OC sont révisés au moins sur une base de 6 
ans. Il convient de réaliser, à cet égard, une analyse des informations 
écologiques disponibles de la zone protégée, de l'état actuel de 
conservation, des menaces et des opportunités en ce qui concerne la 
réalisation des OC et des potentialités de la zone pour les habitas et 
espèces à protéger. 
Pendant la révision des OC, on vérifiera quels OC ont été atteints, quelles 
sont les menaces et les opportunités pour la réalisation de ces OC et ce 
que cela signifie pour l'état actuel de conservation. Il sera ici accordé de 
l'attention à l'importance des zones protégées pour la réalisation des OC.  
S'il devait s'avérer, sur la base de l'évaluation de l'état actuel de 
conservation, que l'état favorable de conservation ne sera pas réalisé 
malgré la réalisation des OC établis, il sera nécessaire d'adapter ceux-ci 
de façon que l'état favorable de conservation soit néanmoins atteint. Les 
zones protégées doivent ici surtout être vues comme un instrument dans 
l'aspiration à un état favorable de conservation pour les habitats et 
espèces protégés en élaborant, si possible, des OC spécifiques à la zone. 
 

Les OC  Pourrait-on indiquer quels OC ont été textuellement repris de la DCSMM 
(ou du PAEM) et lesquels sont nouveaux ? Je remarque beaucoup de 
chevauchements avec les objectifs environnementaux de la DCSMM. 
C'est important pour pouvoir établir la distinction entre un MER et un PB. 

Pour les habitats protégés, on a utilisé la même formulation que pour les 
objectifs de la DCSMM en ce qui concerne les habitats benthiques. Dans 
le cadre de la DCSMM, ces objectifs doivent être réalisés sur toute la 
PBMN, mais pour Natura 2000 ils doivent être réalisés dans les « Vlaamse 
banken ».    
Lorsqu'il était clair, pour les espèces protégées, qu'un certain élément 
descriptif est important pour atteindre le bon état de conservation, il a 
toujours été renvoyé à cet élément et les objectifs pertinents ont été 
littéralement repris en tant qu'OC. 
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Gestion 
existante.  

Je n'établirais pas de distinction entre « mesures existantes » et 
« nouvelles mesures ». Le mot « existantes » donne l'impression que la 
mesure a déjà été prise et que plus rien ne doit être fait ou suivi, ce qui 
n'est pas toujours ou forcément le cas. Un certain nombre de ces 
« mesures existantes » continuent d'être implémentées. Dans ce cas, je 
renvoie à l'AR du 26 octobre 2016 : l'art. 11 par. 2 – 1 demande une 
« évaluation du régime existant de protection, y compris les résultats du 
monitoring ». Le projet de plan de gestion fait insuffisamment cette 
évaluation du régime existant de protection.  

Dans le document final, la distinction entre mesure existante et nouvelle 
mesure n'est plus mentionnée. Il est seulement encore indiqué que les 
mesures figurant dans les fiches 1 à 22 existaient déjà dans la rédaction 
du programme de mesures de la DCSMM et que les fiches 23 à 32 ont été 
élaborées dans le cadre de la DCSMM pour pouvoir atteindre le BEE.  
Le plan de gestion présent a été rédigé en vue de la mise en œuvre de 
l'AR du 27 octobre 2016. Le plan de gestion reprend en effet un certain 
nombre de mesures existantes, mais celles-ci n'étaient, auparavant, pas 
formellement mentionnées dans le cadre de Natura2000. Les OC adoptés 
et le plan de gestion présent sont dès lors considérés comme le début de 
la politique adaptative à laquelle on aspire et par laquelle les OC et plans 
de gestion seront revus au moins tous les 6 ans.  
 

Gestion 
existante.  

Indiquer, dans les fiches, dans une colonne supplémentaire, si les 
mesures (a) sont « d'intérêt général pour le VRL/HRL », (b) sont les 
mesures avec un composant MRP – à savoir les « mesures qui sont 
importantes pour les « Vlaamse banken », la ZPS1 et la ZPS2 » et les 
« mesures qui sont importantes pour la ZPS3 » et/ou (c) sont les 
mesures qui sont uniquement « importantes pour les espèces ».  
 

Cette suggestion a été reprise lors de la refonte du texte. 

Gestion 
existante.  

Proposition de traiter d'abord le Chapitre 6 (Les OC), puis le Chapitre 5 
(La gestion existante) ; 

Cette remarque n'a pas été suivie. Le chapitre 4 traite en effet des OC, le 
chapitre 5 la gestion existante et le chapitre 6 lie les OC et la gestion 
existante ensemble. Le texte a toutefois été adapté pour clarifier cette 
méthode de travail. 
 

Gestion 
existante.  

Il est mentionné que les mesures supplémentaires du programme de 
mesures de la DCSMM seront exécutées à partir de 2016. Dans son 
entièreté ou partiellement/incrémental ? 
 

À partir de 2016, on commence l'exécution d'une des mesures du 
programme de mesures de la DCSMM ; cela a lieu progressivement et 
pour 2020 toutes les mesures doivent être implémentées. 
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Rédiger des 
plans de gestion 

Exécuter au lieu d'élaborer. Le chapitre 6 reproduit quelle méthodologie a été suivie dans la rédaction 
des plans de gestion et ne traite pas de l'exécution des mesures citées. 
Afin de clarifier ce point, le titre du chapitre a été adapté pour donner 
'Rédiger les plans de gestion'. 
 

Rédiger les plans 
de gestion 

Des révisions intermédiaires des plans de gestion sont-elles possibles ? 
Par ex. en cas de modifications de dispositions qui ont été reprises dans 
la DCSMM ou dans le PAEM ? Comment cela se passe-t-il avec 
l'harmonisation avec le PAEM ? 

L'AR du 27 octobre 2016 offre la possibilité de revoir les plans de gestion 
prématurément et indique aussi que cela a idéalement lieu, pour autant 
que possible, en parallèle à la révision du programme de mesures de la 
DCSMM. Cela a été clarifié dans le texte des plans de gestion. 
L'alignement entre les cycles de la DCSMM et du PAEM n'est pas prévu, 
mais si nécessaire pour la gestion de la DCSMM et/ou de Natura 2000, il 
est possible d'effectuer une révision intermédiaire du PAEM. 
 

Rédiger des 
plans de gestion 

Il me semble toutefois utile de reprendre la gestion belge de la pêche, 
ou cela concerne-t-il une question de compétence ? Si oui, il s'agit d'une 
occasion unique d'optimiser l' ‘alignement’ avec la Flandre (voir p.10). 

Afin de garder néanmoins suffisamment de transparence, il a été choisi 
de considérer les mesures générales concernant la politique de la pêche 
(fiche 8) comme des mesures de la DCSMM, mais de toutefois indiquer 
clairement que celles-ci seront également importantes pour la réalisation 
des OC et de l'état favorable de conservation pour les habitats et les 
espèces.  
 

Rédiger des 
plans de gestion 

Les fiches n'ont pas toutes été reprises dans le document. Ainsi, on ne 
retrouve pas de fiche 29 détaillée. « Encourager les alternatives au 
plomb » (p. 18, fiche 29d – pas repris, ni détaillé plus loin dans les 
fiches) n'est pas vraiment ambitieux – si les études démontrent des 
effets négatifs, l'utilisation de plomb doit être phasée. 

Dans la proposition ont été uniquement reprises les fiches qui revêtent 
une importance spécifique pour la réalisation des OC. La fiche 29B 
précitée a pour but de contribuer aux objectifs de la DCSMM concernant 
la pollution avec des substances dangereuses (D8). Une bonne qualité de 
l'eau revêt naturellement de l'importance pour atteindre un bon état de 
conservation pour les espèces et habitats protégés. Vu l'importance d'une 
bonne qualité de l'eau pour toute la PBMN, et non uniquement pour les 
zones et espèces de Natura 2000, cette action n'est pas spécifiquement 
comptée dans la gestion de Natura 2000 et elle n'a dès lors pas été 
reprise dans le plan de gestion présent. Le même raisonnement a entre 
autres été suivi pour les actions relatives aux déchets. 
 



Déclaration consultation publique - Plans de gestion pour Natura 2000 dans la partie belge de la mer du Nord (2018-2023) 
 

 

 
 LIFE14 IPE BE 002 - BNIP 16 

  

Rédiger des 
plans de gestion 

Pourquoi ne pas reprendre les mesures des fiches 8, 13 15, 16, 27, 28 et 
29 dans le plan de gestion, mais les mentionner néanmoins dans le 
tableau 2 ?  
Le raisonnement pour lequel les mesures ne sont pas reprises n'est pas 
clair pour moi. La DCSMM et le PAEM sont en soi aussi d'autres 
processus et cadres de gestion, et sont repris quant à eux.  
Une meilleure description de l'argumentation à cet égard me semble 
indiquée. 

Les questions et remarques relatives à l'intégration ou non de certaines 
fiches ont souligné la nécessité de réexaminer cette partie. Les mesures 
du programme de mesures de la DCSMM, qui ont été spécifiquement 
établies pour les zones de Natura 2000, pour les espèces protégées ou 
qui sont importantes pour les habitats protégés dans les zones Natura 
2000, sont reprises dans le plan de gestion. Ces mesures sont donc 
considérées comme des mesures communautaires pour la DCSMM et 
Natura 2000.  
Par ailleurs, il y a aussi un certain nombre de mesures liées aux éléments 
décrivant la DCSMM : les espèces commercialement exploitées de 
poisson et fruits de mer (D3), la pollution (D8), déchets en mer (D10) et 
bruit sous-marin (D11) qui seront importants pour la réalisation des OC, 
mais qui sont bien plus larges que seulement Natura 2000.  
Pour trouver un équilibre entre une gestion intégrée, mais avoir 
néanmoins suffisamment de délimitation entre les domaines de gestion 
de la DCSMM et de Natura 2000, il a été choisi de mentionner ces 
mesures dans les tableaux 2 et 3 en tant que mesure importante de la 
DCSMM, mais de ne pas les considérer comme une mesure de Natura 
2000. 
 

Rédiger des 
plans de gestion 

‘existantes’ dans le contexte du programme de mesures de la DCSMM 
(mesures existantes c/ mesures supplémentaires) ou dans le contexte 
des OC (toutes les mesures dans la DCSMM sont considérées comme 
étant ‘existantes’) ? 

Toutes les mesures qui sont mentionnées dans le chapitre 6 sont des 
mesures du programme des mesures de la DCSMM et sont donc des 
mesures existantes. Les mesures complémentaires concernent le 
monitoring, la communication & la « capacity building », les contacts 
fréquents avec les autorités et les parties prenantes autour de Natura 
2000 et l'interaction terre-mer. 
 

Rédiger des 
plans de gestion 

Qu'entend-on par ‘plus naturellement’ -> baseline…? évolution…? Est 
une donnée subjective. 

Par « plus naturellement », on renvoie à un certain nombre de facteurs 
qui ont été décrits dans l'étude de Degraer et al. (2010) sous le point 
'4.3.7. Objectif avec l'état de conservation pour la PBMN' pour les bancs 
de sable (type d'habitat 1110) et '4.4.7. Objectif avec l'état de 
conservation pour la PBMN' pour les lits de graviers (type d'habitat 1170).  
Cela concerne, entre autres, la relation stratèges K et r avec un nombre 
plus élevé de stratèges K, la présence d'espèces vulnérables, 
l'amélioration de la fonction en tant que zone de frai et de 
reproduction,... 
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Rédiger des 
plans de gestion 

Tableau 3 : pour les substrats doux, les fiches 6E et 9 s'appliquent, en 
tant que mesures existantes, pour les 3 indicateurs. Et les fiches 4 et 5 
s'appliquent également, car la faune du sol est suivie pour ces activités, 
de sorte qu'elle se situe dans des limites acceptables. 
 

Ce point a été complété dans le Tableau 3. 

Mesures Évaluation insuffisante des mesures existantes. C'est une obligation 
selon l'AR du 27 octobre 2016 (art. 11, 12 en 13). Il faut faire une 
évaluation des mesures existantes pour voir si elles ont été exécutées et 
si elles contribuent effectivement à la réalisation des OC. 

Les plans de gestion présents font partie du 1er cycle de la gestion des 
zones marines protégées, telles qu'établies selon l'AR du 27 octobre 
2016. Les mesures existantes n'ont pas été constatées dans le cadre 
juridique de Natura 2000 et l'évaluation de ces mesures n'était dès lors 
pas prévue dans le cadre de ce premier plan de gestion. Une telle 
évaluation revêt toutefois de l'importance pour parvenir à une gestion 
adaptative. Une évaluation des mesures reprises dans les plans de gestion 
présents est dès lors requise pour la révision du plan de gestion présent.  
 

Mesures  La surveillance et le maintien font en grande partie défaut dans le 
projet de plan de gestion proposé. Il faudrait idéalement y consacrer un 
chapitre à part avec, pour les mesures (ou cluster de mesures), les 
informations suivantes :  
- qui est compétent pour la surveillance et le maintien ? 
- comment la surveillance et le maintien sont-ils organisés ou délégués ? 
- Concernant la surveillance et le maintien, un reporting doit avoir lieu 
périodiquement pour ajuster les plans et mesures de gestion : qui fait 
rapport et quand ? Qui évalue la surveillance et le rapport relatif au 
maintien ? Les moyens opérationnels existants pour la surveillance et le 
maintien sont-ils mobilisés de façon optimale ? 
 

Lorsque le document a été retravaillé, il a été consacré de l'attention à la 
surveillance et au maintien dans la description des différentes mesures. 
Il n'y a pas de reporting périodique formel prévu concernant la 
surveillance et le maintien. L'AR du 27 octobre 2016 requiert toutefois 
une évaluation du régime de protection existant, par lequel la 
surveillance et le maintien forment naturellement un facteur important, 
lors de la révision du plan de gestion. Pour la rédaction de cette 
évaluation, des rapports et informations seront demandés auprès des 
instances compétentes. 

Mesures  Dans le projet de plan de gestion, « surveillance et contrôle » entrent 
insuffisamment en ligne de compte. Ceux-ci doivent être décrits de 
façon opérationnelle avec des garanties qu'ils seront là. Une 
réglementation sans caractère impératif n'est pas ce que nous voulons ; 
 

Cette remarque a été reprise lors de la refonte du document. 
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Mesures  Un point faible – et ici se cache un danger – est que de nombreuses 
mesures sont potentiellement insuffisamment élaborées. Quel est le 
plan d'approche ? Quelles mesures sont-elles prioritaires et vont-elles 
vraiment contribuer idéalement à une meilleure biodiversité dans les 
zones Natura 2000 ? Quelles sont les conséquences financières ? Le 
service MM peut-il garantir suffisamment de personnel pour 
l'implémentation ? Pour quelles mesures y a-t-il une portée dans les 
secteurs et pour quelles mesures est-ce insuffisant ? Où est la « portée 
générale » ? 
 

Ces remarques ont été reprises lors de la refonte du document. 

Mesures  Il me semble toutefois important de désigner, d'une façon ou l'autre, les 
mesures les plus importantes en fonction des OC. Les priorités doivent 
être indiquées ici. En tout cas, un calendrier est nécessaire.  
 

Le texte a été adapté pour reproduire de façon plus claire les priorités et 
le calendrier prévu. 

Mesures  Il serait utile d'indiquer lesquelles de ces mesures supplémentaires sont 
déjà en vigueur. Certaines sont peut-être encore en préparation, et il y 
aurait alors quand même une vision à terme. 
 

Cette remarque a été reprise lors de la refonte du texte. 

Mesures  Je ne pas immédiatement ici de ‘nouvelles’ mesures, mais uniquement 
des ‘fiches’ qui ont été rédigées dans le cadre de la DCSMM. En outre, 
lorsqu'il est fait mention d'une ‘mesure complémentaire’, cela concerne 
tout autant une mesure de la DCSMM qui a été ajoutée, en 2016, aux 
mesures alors existantes. ‘Si nécessaire’ de nouvelles mesures seraient 
établies ; peut-il être indiqué si celles-ci ont été définies ou non ? 
 

Cette remarque a été reprise lors de la refonte du texte. Toutes les 
mesures de la DCSMM sont mentionnées en tant que mesures existantes 
et les mesures complémentaires Natura 2000 sont reproduites plus 
clairement. 

Mesures - 
Évaluation 
appropriée 

N'y a-t-il pas non plus une exception prévue, pour la recherche 
scientifique, autour de l'obligation générale d'obtention d'un permis ?  

C'est en effet ainsi et cela a dès lors aussi été adapté dans le texte. 

Mesures - 
Évaluation 
appropriée 

Attendu qu'il y a plutôt beaucoup de chevauchements entre les 
objectifs environnementaux de la DCSMM et les OC, il serait bien 
d'indiquer les différences entre un MER et un PB. 
 

Cette remarque a été reprise lors de la refonte du texte. 
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Mesures - 
Évaluation 
appropriée 

Premier paragraphe : déplacer la responsabilité sur les preneurs 
d'initiative, au lieu du SPF qui doit faire la surveillance. Les preneurs 
d'initiatives enregistrent toutes les activités qui pourraient être 
soumises à une EA auprès du SPF et démontrent en outre 
spontanément comment ils appliquent correctement la procédure. 

Le texte a été adapté pour reproduire plus clairement que le preneur 
d'initiative est responsable du suivi correct de la procédure concernant 
l'évaluation appropriée, et que celui-ci doit donc lui-même entreprendre 
toutes les étapes nécessaires pour satisfaire aux exigences de l'évaluation 
appropriée.  
Il est toutefois aussi nécessaire que les preneurs d'initiatives et autres 
intéressés soient suffisamment informés sur la procédure de l'évaluation 
appropriée et qu'ils reçoivent, lorsqu'ils le demandent, suffisamment de 
soutien pour pouvoir aussi suivre correctement la procédure. C'est 
pourquoi il a été introduit la possibilité de demander conseil auprès de 
l'UGMM en ce qui concerne l'exigence d'exécuter une évaluation 
appropriée. Pour 2018, une brochure succincte est prévue concernant 
l'évaluation appropriée et la procédure à suivre.  
 

Mesures - 
Évaluation 
appropriée 

Le Conseil demande une application correcte du principe de précaution 
et renvoie ici à l'avis du SALV du 27 janvier 2012 sur les aspects relatifs 
au contenu des huit premiers projets d'arrêtés du Gouvernement 
flamand sur la ZPS et les objectifs connexes.  Ce principe de précaution 
constitue aussi le point de départ de l'article 6 de la directive Habitats.  
À l'alinéa 2 de cet article, il est affirmé que les États membres prennent 
des mesures appropriées pour veiller à ce que la qualité des habitats 
naturels et des habitats d'espèces dans les ZPS n'empire pas. 

Le principe de précaution est aussi un principe important pour la gestion 
du milieu marin par l'État fédéral et est entre autres illustré dans la loi 
Milieu marin, dans l'AR protection des espèces et dans les dispositions 
relatives aux zones protégées dans le PAEM, par lesquelles un certain 
nombre d'activités sont interdites, à moins qu'une évaluation appropriée 
ne démontre que l'activité n'aura pas d'impact significatif sur la zone. 
C'est aussi à partir du principe de précaution que l'application correcte de 
l'évaluation appropriée est considérée comme prioritaire.  
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Mesures - 
Évaluation 
appropriée 

À la page 25 (1er alinéa, dernière phrase), il est clairement reproduit que 
la navigation et le dragage – outre la pêche, la récréation et la défense – 
constituent une exception à l'obligation d'obtention d'un permis. En 
outre, dans cette partie c'est toutefois moins univoque, à savoir : « En 
ce qui concerne la pêche, la navigation, les activités de loisirs, la 
défense et le dragage qui ne sont pas soumis à l'obligation d'obtention 
de permis, l'AR du 27 octobre 2016 ne stipule pas une évaluation 
appropriée pour chaque projet (chaque activité) individuel pour autant 
que les activités et leurs répercussions soient reprises dans l'évaluation 
appropriée réalisée dans le cadre de l'adoption du PAEM. » 
Un tel ajout crée la confusion. L'éclaircissement nécessaire n'est pas 
non plus tiré (lors d'une simple lecture) de l'AR auquel il est renvoyé. Il 
doit être clair que la navigation n'est pas soumise à autorisation, et ce 
sans intégrer ici des conditions périphériques et/ou renvois 
supplémentaires. L'entreprise portuaire du port d'Anvers demande dès 
lors de bien vouloir adapter le texte à cet égard. 
Par ailleurs, le plan de gestion se concentre toutefois sur les activités de 
déversement, mais ce n'est pas tout à fait clair à l'égard des travaux de 
dragage. Il est ainsi prévu, pour les ZPS, sur la base des fiches du 
programme de mesures de la DCSMM, une interdiction de principe 
(non, sauf si) pour des « activités de génie civil, activités industrielles et 
activités d'entreprises publicitaires et commerciales ». Étant donné que 
les ZPS-DH et les ZPS-DO3 se chevauchent avec des routes de navigation 
existantes, il faut clarifier que les travaux normaux de dragage pour 
l'accessibilité de ces routes ne sont pas frappés par cette interdiction de 
principe, d'autant plus que ce type de travaux de dragage, selon ce que 
nous pouvons vérifier, n'ont pas de rapport avec la protection des 
espèces et des habitats pour lesquels les zones ont été désignées. 
L'entreprise portuaire du port d'Anvers demande dès lors de garantir les 
travaux de dragage en vue de mentionner expressément l'accessibilité 
de toutes les routes de navigation existantes. 
 

Il est en effet correct que les activités mentionnées (la navigation et le 
dragage) ne relèvent pas de l'obligation générale d'obtention d'un permis 
environnemental, telle que reprise dans la Loi Milieu marin.  
Néanmoins, l'art. 6 de la directive Habitats requiert une évaluation 
appropriée pour toutes les activités qui ont potentiellement un impact 
significatif sur la réalisation des OC, indépendamment du type d'activité. 
Il n'est dès lors pas correct d'exclure de toute façon certaines activités de 
l'évaluation appropriée. Vu que le PAEM aspire à un remplissage durable 
de l'utilisation de la PBMN et vu que ce plan est soumis à la procédure de 
l'évaluation appropriée, ces activités seront évaluées dans ce cadre. 
Lorsque, pendant cette évaluation, il n'est pas constaté d'impact 
significatif potentiel, il n'est pas non plus requis d'autorisation Natura 
2000 pour cette activité. 
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Mesures - 
Évaluation 
appropriée 

Cette procédure présente un certain nombre de faiblesses inhérentes, 
auxquelles on peut remédier relativement facilement. La présentation 
schématique à la Figure 2 n'est pas tout à fait claire en termes de qui 
fait quoi, en particulier les cases de texte non colorées. Plus 
fondamentalement, il y a une faiblesse dans la première étape où il 
incombe au preneur d'initiative de constater si un impact significatif sur 
une zone N2000 est possible. Le preneur d'initiative a ici un propre 
intérêt et n'a en outre généralement pas non plus la capacité requise. 
Par ailleurs, il n'a pas été établi de critères pour accompagner ce 
screening, outre les OC, mais ces derniers ne donnent pas 
d'informations sur l'appréciation de la mesure de l'impact 
(potentiellement significatif ?). Il me semble indiqué que la toute 
première étape soit en tout cas présentée à l'UGMM, indépendamment 
de l'appréciation du preneur d'initiative. 

Les petites cases blanches dans la figure 2 indiquent une situation finale 
qui ne requiert plus d'autre action. Ainsi, il n'y a par exemple pas d'action 
requise lorsque le preneur d'initiative, oui ou non après avis de l'UGMM, 
peut démontrer qu'il n'y a pas d'effets significatifs possibles. Même après 
l'octroi d'un permis Natura 2000 ou en cas de refus définitif, il ne faut 
plus entreprendre d'autres actions. 
Il n'est en effet pas évident de déterminer quand un impact significatif 
pourrait survenir. Bien que la responsabilité repose sur le preneur 
d'initiative, nous voulons néanmoins offrir un soutien suffisant dans le 
chef de l’État, dans le processus de l'évaluation appropriée.  Pour ce 
motif, il a été prévu la possibilité de recueillir un avis auprès de l'UGMM, 
sur la base d'une note de screening. De surcroît, il est aussi prévu, en 
2018, une étude dans laquelle on cherche des directives, normes plus 
concrètes pour vérifier quand un impact significatif surviendra 
potentiellement.   
Faire demander à tous les preneurs d'initiative, pour toute activité, un 
avis auprès de l'UGMM n'est pas souhaitable, vu que cela mènera 
souvent à du travail inutile, tant pour les preneurs d'initiatives que pour 
l'UGMM.  
 

Mesures - 
Évaluation 
appropriée 

Dans la même procédure, il semble indiqué de minimiser le rôle du 
ministre. Les décisions doivent être prises sur la base de termes 
objectifs et quantitatifs qui décrivent clairement ce qu'un impact 
‘significatif’ est. L'implication du ministre introduit un moment 
d'appréciation dans une procédure qui devrait autant que possible être 
libre d'appréciations et fondée sur des faits vérifiables. 
 

La procédure relative à l'évaluation appropriée a été établie dans l'AR du 
27 octobre 2016. Le rôle du ministre est toutefois déjà limité, puisqu'il ne 
peut accorder une autorisation que s'il est ressorti de l'évaluation 
appropriée qu'il ne sera pas porté atteinte aux caractéristiques naturelles 
de la zone.  

Mesures - 
Évaluation 
appropriée 

Le même argument s'applique pour les conditions sous lesquelles une 
dérogation peut être obtenue. Telles qu'elles sont maintenant 
formulées, les trois conditions sont vagues et subjectives. 

La procédure relative à l'évaluation appropriée a été établie dans l'AR du 
27 octobre 2016. Le ministre peut uniquement accorder une dérogation 
après concertation avec l'UGMM et la DG Environnement et à condition 
qu'il soit satisfait aux 3 conditions posées.  Les 3 conditions ont été 
reprises de la directive européenne Habitats et pour le remplissage de ces 
conditions on peut examiner les lignes directrices de la Commission 
européenne à ce sujet. 
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Mesures - 
Évaluation 
appropriée 

Le WWF-Belgique et Natuurpunt demandent l'application légale 
correcte de l'évaluation appropriée dans les zones belges de Natura 
2000 en mer, conformément à l'art. 6 de la directive Habitats, tant au 
niveau du plan qu'au niveau du projet. 
L'art. 6 § 3 de la directive Habitats (92/43/EEG) stipule que « Tout plan 
ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site, mais 
susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement 
ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une 
évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux 
objectifs de conservation de ce site. » 
Le WWF-Belgique et Natuurpunt sont d'avis que : 
1) le plan de gestion du projet lui-même ne satisfait pas à cette norme 
qui fonctionne directement. L'évaluation appropriée est déjà trop 
sommaire et insuffisamment concrète. 
2) Le projet de plan de gestion exclut déjà, d'une façon illégale, 
l'évaluation concrète des projets concrets. Il convient de remarquer ici 
que la directive Habitats ne se fonde pas sur une éventuelle obligation 
d'obtention d'un permis pour la rédaction ou non d'une évaluation 
appropriée. Le point de départ est un plan ou projet qui peut avoir des 
conséquences significatives. 
La Cour de Justice a dès lors estimé à plusieurs reprises que des 
règlements par lesquels certaines activités sont exclues de façon 
générale de l'obligation d'évaluation de l'article 6, troisième alinéa de la 
directive Habitats ne sont pas acceptables. 
 

Dans le plan de gestion, il est décrit que l'application de l'évaluation 
appropriée est considérée comme l'une des priorités dans le cadre de la 
gestion Natura 2000. C'est l'AR du 26 novembre 2016 qui garantit le 
remplissage effectif de la procédure relative à l'évaluation appropriée. 
Cet AR stipule que les plans ou projets qui n'ont pas de rapport avec la 
gestion d'une zone Natura 2000 et qui peuvent avoir des conséquences 
significatives pour une zone Natura 2000, séparément ou en combinaison 
avec d'autres plans ou projets, doivent faire l'objet d'une évaluation 
appropriée.    
Ni le projet de plan de gestion, ni l'AR du 26 novembre 2016 n'excluent 
totalement certaines activités de cette obligation d'évaluation. Vu la 
répartition des compétences au sein de la Belgique, il est toutefois très 
important d'impliquer également les autres autorités compétentes (tant à 
l'échelon fédéral qu'à l'échelon flamand) pour les activités mentionnées à 
l'article 25, § 3, à l'exception du point (iv) et à l'article 27 de la loi du 20 
janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de 
l'aménagement des espaces marins. Les autorités impliquées siègent 
toutes dans la Commission consultative et sont ainsi impliquées dans 
l'adoption du PAEM. C'est aussi la raison pour laquelle on a choisi de faire 
dépendre la nécessité de réaliser une évaluation appropriée des 
constatations et de l'estimation de l'impact significatif potentiel dans 
l'évaluation appropriée qui est rédigée en ce qui concerne le PAEM. 

Mesures - 
Évaluation 
appropriée 

La brochure doit clarifier que l'appréciation appropriée est conforme à 
la DH : voir la Commission européenne « Gestion des zones « Natura 
2000 » — Les dispositions de l'article 6 de la directive Habitats 
(Directive 92/43/CEE).  Luxembourg : Office des publications officielles 
des Communautés européennes 2000 — 69 p.  ISBN 92-828-9051-1 

En premier lieu, une brochure simple est prévue pour informer les 
preneurs d'initiative d'une activité au sujet de l'évaluation appropriée, de 
la procédure à suivre et des points de contact. 
Il est également prévu de travailler en 2018 autour de la notion d'impact 
potentiellement significatif, de façon à ce que des informations plus 
concrètes puissent aussi être dispensées aux preneurs d'initiative à 
l'avenir. 
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Mesures - 
Évaluation 
appropriée 

Appréciation appropriée : Je me pose un certain nombre de questions 
sur l'intégration de l'EA dans l'AR de procédure avec réglementation 
fédérale existante. Par exemple : les plans et projets doivent être 
définis largement ; même si l'EA est intégrée dans le MER requis, il est 
nécessaire que ce MER établisse l'EA d'une façon à distinguer 
clairement. La formulation « sont intégrés dans la mesure du possible 
dans le MER requis » n'est pas conforme à la directive Habitats.  
Idem pour l'évaluation du PAEM : pour les activités telles que la pêche, 
la navigation, la récréation et le dragage dans le PAEM, l'EA doit aussi 
avoir lieu d'une façon à distinguer clairement ;  
l'UGMM donne un avis et évalue l'évaluation appropriée. 

L'intégration d'une EA dans l'étude MER vise à rassembler et à traiter 
ensemble les procédures d'obtention d'un permis pour un maintien 
efficace et transparent tant pour le demandeur que pour l'autorité de 
traitement. L'EA reste toutefois une évaluation séparée qui doit vérifier 
s'il peut y avoir un impact significatif pour les zones Natura 2000 en 
conséquence des activités prévues. C'est pourquoi l'AR du 26 octobre 
2017 stipule également que l'évaluation appropriée soit intégrée de façon 
aussi reconnaissable que possible dans l'évaluation des effets sur 
l'environnement. 
Le cadre et l'application de l'EA pour la pêche, la navigation, le dragage et 
la récréation ont déjà été clarifiés plus haut. 
Attendu que l'UGMM est l'instance qui dispose des connaissances et de 
l'expérience nécessaires pour apprécier si une activité a ou non 
potentiellement un impact significatif, il a été estimé qu'elle est le mieux 
placée pour accorder son avis sur la nécessité d'appliquer une EA ainsi 
que pour exécuter l'EA elle-même.  
 

Mesures - OC & 
Plans de gestion 

p. 28 : « Ces OC ont été adoptés le 2 février 2016 sous forme d'un arrêté 
ministériel. » Cela ne doit-il pas être 2017 ? 
 

Remarque correcte - cela a été adapté dans le texte. 

Mesures - OC & 
Plans de gestion 

Il est clair que, dans la DCSMM, on voit les OC et les plans de gestion 
comme un instrument supplémentaire. En d'autres termes : nous ne 
pouvons pas sans plus renvoyer à la DCSMM pour ce qui est des OC et 
des plans de gestion, car cela serait un raisonnement circulaire. 
Il me semble dès lors bon de savoir où se trouvent précisément les 
nouveaux éléments dans les OC/plans de gestion, par rapport à la 
DCSMM (voir aussi les remarques ci-dessus).  

Tel qu'indiqué au chapitre 2, l'adaptation de la législation et l'élaboration 
du cadre juridique étaient la priorité pour la gestion de Natura 2000 au 
cours des années précédentes. Il a été tiré parti des opportunités offertes 
par la DCSMM et le PAEM pour proposer des mesures qui importent pour 
la DCSMM et pour la gestion des zones Natura 2000. Cela a entraîné que 
le plan de gestion présent ne contient que peu de nouvelles mesures. À 
l'avenir, les cycles de la DCSMM et de Natura 2000 seront toutefois 
alignés l'un sur l'autre, dans la mesure du possible. Des mesures 
communes seront ici certainement encore proposées, mais si nécessaire 
pour la réalisation des OC des mesures spécifiques de Natura 2000 seront 
aussi proposées. 
Le document présent a été adapté et les éléments complémentaires 
spécifiques à Natura 2000 sont reproduits plus clairement. 
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Mesures - 
Monitoring 

Pour ce qui est du suivi de l'efficacité du plan de gestion, il est renvoyé 
au monitoring qui est exécuté dans le cadre de la Directive cadre 
Stratégie milieu marin (DCSMM). Bien que ce programme de monitoring 
a été très élargi et que différents éléments peuvent contribuer au suivi 
de l'efficacité, ce programme de monitoring n'est pas adéquat, par 
définition, pour suivre l'efficacité. Ainsi, l'échelle spatiale sur laquelle le 
programme de monitoring de la DCSMM est exécuté, est bien plus 
élargie que celle nécessaire pour l'implémentation de la directive 
Habitats et Oiseaux, avec l'accent sur les zones Natura 2000. De ce fait, 
la chance de pouvoir absolument constater l’efficacité diminue (cf. 
‘dilution’ de l'échantillon, effort avec pour conséquence une puissance 
statique faible). Un programme de monitoring axé sur les objectifs 
spécifiques de conservation et exécuté sur l'échelle spatiale adéquate 
et correspondante est nécessaire pour pouvoir faire le pas d'un 
programme de monitoring DRIPY (data rich, information poor ; sensu 
Wilding et al., 2017) vers un programme de monitoring efficace et 
efficient. Veuillez remarquer qu'un programme de monitoring DRIPY 
n'est pas, par définition, en mesure de contrôler l'efficacité souhaitée et 
est donc un exercice inutile. Une évaluation de l'efficacité du 
programme de suivi de la DCSMM dans ce cadre et, si nécessaire, un 
ajustement sous la forme d'un programme de monitoring 
supplémentaire (du type : programme de monitoring ciblé BACI-design) 
s'impose. 
 

En effet, le programme de monitoring de la DCSMM peut contribuer au 
suivi de la gestion Natura 2000, mais ne satisfait peut-être pas à tous les 
besoins de ce suivi. Il y a donc en effet une évaluation, avec un éventuel 
complément et/ou ajustement nécessaire de ce programme de 
monitoring pour pouvoir suivre les objectifs de conservation. Une analyse 
du caractère approprié du programme de monitoring de la DCSMM dans 
le cadre du monitoring pour Natura 2000 avec une éventuelle révision ou 
un éventuel complément, est prévue dans le courant de l'année 2019, 
avec une version finale en 2020. 
 
NB : 
Les objectifs (et indicateurs) et – si pertinent - le monitoring 
correspondant ont déjà été revus de façon inhérente dans le compte 
rendu pour la DCSMM, mais à l'occasion de la révision des critères et 
standards méthodologiques concernant le bon état écologique des eaux 
marines. 

Mesures - 
Monitoring 

L'INBO est mentionnée pour le monitoring des oiseaux ; il est alors aussi 
nécessaire de mentionner l'ILVO, qui exécute une partie du monitoring 
de la DCSMM, en ce qui concerne l'état biologique et chimique de 
substrats doux en relation avec le dragage et l'extraction de sable. 
 

Cette remarque a été reprise lors de la refonte du document. 

Mesures - 
Monitoring 

Natuurpunt et le WWF-Belgique demandent de reprendre un 
programme de monitoring dans le plan de gestion pour pouvoir 
apprécier avec un fondement scientifique si les objectifs de 
conservation sont réalisés. Les données qui sont rassemblées dans le 
cadre de ce monitoring doivent être publiquement disponibles. 

Comme nous l'avons déjà indiqué, il sera fait usage, dans la mesure du 
possible, du programme de monitoring pour la DCSMM. Le caractère 
approprié de ce monitoring concernant les réalisations des OC dans le 
cadre de Natura 2000 sera évalué. Cette analyse est prévue pour l'année 
2019, avec une version finale en 2020. 
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Mesures - 
Monitoring 

Reprenez dans les plans de gestion, en tant qu'étapes supplémentaires, 
le monitoring et l'évaluation, via une gestion adaptative. Dans le 
chapitre 7 intitulé ‘Mesures’, il est mentionné que les OC et les Plans de 
gestion ne sont pas considérés comme invariables.   
La gestion des zones marines protégées accordera l'attention voulue à 
l'évaluation prévue afin de pouvoir, le cas échéant, proposer des 
modifications justifiées.  Les plans de gestion reproduisent une 
description des mesures visant à atteindre les OC.   
Il est ici important, selon le Conseil, de déterminer ce qu'on veut 
finalement atteindre, la façon dont cela doit avoir lieu, et d'ajuster aussi 
les plans de gestion si l'objectif n'est pas atteint.  La protection de la 
nature est donc un processus continu de monitoring, d'évaluation et 
d'ajustement.  Selon le Conseil, c'est un défi de trouver ici le juste 
équilibre entre, d'une part, la collecte des connaissances pour améliorer 
la gestion future et, d'autre part, parvenir à la meilleure solution à court 
terme sur la base des connaissances actuelles. 
C'est pourquoi il est demandé d'intégrer un certain nombre d'étapes 
supplémentaires dans le projet de ‘Plans de gestion pour Natura 2000 
dans la partie belge de la Mer du Nord (2018-2023).  Ainsi, le Conseil est 
d'avis qu'un monitoring scientifique suffisant est nécessaire pour 
évaluer. S'il devait ressortir du monitoring que les mesures contribuent 
insuffisamment aux objectifs, le Conseil demande de prévoir la 
possibilité d'un ajustement immédiat. 
 

Le but est certainement de reprendre le monitoring et l'évaluation en 
tant qu'étapes dans la gestion adaptative, d'où aussi l'exigence de 
reprendre dans le plan de gestion le régime actuel de protection, y 
compris les résultats du monitoring. Cette évaluation donnera lieu, si 
nécessaire, à un ajustement de mesures existantes et/ou à des mesures 
supplémentaires si celles-ci s'avèrent indispensables.   
S'il ressort des résultats du monitoring que la qualité des habitats 
naturels a empiré ou que la réalisation des OC est menacée et si la cause 
de cela est clairement connue, des mesures supplémentaires peuvent 
être acceptées après concertation avec toutes les instances impliquées et 
compétentes.  Pour des mesures assez simples pour lesquelles il y a peu 
d'impact pour les parties prenantes, cela pourra avoir lieu quasiment 
immédiatement. Les mesures plus complexes ayant une influence sur 
différentes parties prenantes, par lesquelles différentes autorités 
compétentes sont impliquées, requerront une concertation 
supplémentaire avec les autorités concernées.  
Une analyse du caractère approprié du programme de monitoring de la 
DCSMM dans le cadre du monitoring pour Natura 2000 avec une 
éventuelle révision ou un éventuel complément, est prévue dans le 
courant de l'année 2019, avec une version finale en 2020. 

Mesures - 
Monitoring 

Lors d'une révision du programme de monitoring de la DCSMM en 
2020, un alignement approfondi avec les OC devra par conséquent être 
effectué. Il est essentiel à cet égard d'obtenir un aperçu de quelles 
activités de monitoring contribuent tant aux objectifs de la DCSMM 
qu'aux objectifs de conservation (c.-à-d. deux qui ont été repris de la 
DCSMM -> voir également remarques précédentes). 
En cas d'activités de monitoring supplémentaires, cette publication doit 
clairement prévoir l'identification de l'institution 
compétente/responsable et une description de l'activité spécifique de 
monitoring en question.  
 

Vu les obligations de monitoring dans le cadre de Natura 2000, une telle 
analyse pour parvenir à un alignement sera déjà effectuée en 2019, de 
sorte qu'en 2020 une version finale du programme de monitoring sera 
disponible, dans laquelle les adaptations et compléments nécessaires 
seront repris. 
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Mesures - 
Monitoring 

Le monitoring de l'état du milieu marin est en effet une compétence de 
l'UGMM. Le traitement de ce point dans le projet de plan de gestion est 
toutefois trop sommaire et n'est pas formulé de façon suffisamment 
opérationnelle : Ne sont pas traitées : la relation entre le SPF DG 
Environnement en tant que compétent pour le milieu marin et l'UGMM 
pour le monitoring ; la relation entre l'UGMM et l'INBO (espèces 
d'oiseaux), l'ILVO (pêche) et l'AFSCA (sécurité alimentaire). Combien ces 
relations sont-elles formelles ? La relation entre monitoring de l'état du 
milieu marin et la « surveillance ». Il peut y avoir un chevauchement ici ; 
par ex. des heures d'avion pour le monitoring de mammifères marins 
peut aller de pair avec le monitoring de la pollution par les 
hydrocarbures. Des points importants du monitoring, qui n'ont pas été 
traités, peuvent être proposés comme une mesure. Il y a encore du 
travail ici et le projet de plan de gestion est l'instrument pour énumérer 
ce problème en tant que « mesure » ; 
 

Le service Milieu Marin doit tenir compte, dans l'élaboration de la gestion 
du milieu marin, des résultats du monitoring. C'est toutefois l'UGMM qui 
est responsable du monitoring lui-même et qui garantit la collaboration 
avec d'autres acteurs tels qu'INBO et ILVO. Un accord de collaboration 
avec ces instituts a été rédigé à cet égard dans le cadre de la DCSMM.  

Mesures - 
Monitoring 

Les 4 sites de monitoring de la Directive cadre sur l'eau dans les zones 
de la directive Oiseaux n’ont pas de relation, selon moi, avec des 
paramètres à mesurer des OC (sauf les composants chimiques dans 
l'eau). Il convient donc de clarifier quelle est cette contribution. 
 

Lorsque le document a été retravaillé, il a été choisi de supprimer cet 
alinéa. 

Mesures - 
Monitoring 

Est-il correct d'affirmer qu'il n'est pas prévu de monitoring 
supplémentaire dans la période 2018-2023, dans le cadre des plans de 
gestion ? 

Vu les obligations de monitoring dans le cadre de Natura 2000, il sera 
exécuté en 2019 une analyse qui doit vérifier dans quelle mesure il peut 
être satisfait aux obligations de Natura 2000 en faisant usage du 
monitoring existant et là où des éventuels compléments sont requis. Sur 
cette base, le programme de monitoring existant sera adapté et complété 
en 2020, si nécessaire. 
 

Mesures - 
Monitoring 

p. 29 : « Depuis 2007, des points de monitoring ont également été 
sélectionnés pour la directive-cadre Eau. Il a été tenu compte notamment 
des zones Natura 2000 désignées, avec pour résultat 4 sites de 
monitoring dans les « Vlaamse banken », dont l'1 relève de la ZPS1 et le 
2e de la ZPS2 » ; à remplacer par : « En 2017, le réseau de mesurage dans 
le BCP a été adapté dans le contexte de la Directive cadre sur l'eau... » 
(car W08 n'est pas une station DCE). 
 

Lors de la révision du plan de gestion, ce paragraphe est devenu un alinéa 
à rayer. 
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Mesures - 
Communication 
et « capacity 
building » 
 

formuler aussi clairement ces éléments du LIFE IP en tant que mesure 
isolée – ne pas les laisser perdus quelque part dans le texte… 

Cette remarque a été reprise lors de la refonte du texte. 

Mesures - 
Concertation des 
parties 
prenantes 

Le SALV pense aussi qu'il faut prévoir suffisamment de concertation des 
parties prenantes pour augmenter la portée sociale pour les objectifs de 
conservation et les mesures qui les accompagnent. 
Le Conseil est d'accord qu'il faut travailler à la sensibilisation auprès du 
grand public. Une concertation suffisante avec toutes les parties 
prenantes mène, selon le SALV, à une meilleure entente et permet de 
continuer de développer la portée pour Natura 2000.  Pendant ces 
réunions de concertation, les résultats du monitoring d'appui 
scientifique peuvent, selon le Conseil, être présentés et discutés.  Le 
Conseil renvoie ici aussi à l'avis SALV du 24 septembre 2015 sur le projet 
de programme de mesures pour les eaux marines belges.  Dans cet avis, 
il a été affirmé qu'avec le secteur de la pêche on peut examiner quelles 
mesures concrètes sont réalisables et acceptables en pratique pour 
toutes les parties, de sorte que la Belgique puisse remplir les obligations 
européennes. 
 

Cette remarque a été reprise lors de la refonte du texte. 

Mesures - 
Contacts 
fréquents avec 
les autorités et 
les parties 
prenantes 

 Les termes tels que formulés sont trop vagues et l'expérience a appris 
que le CCPIE ne donne pas les résultats attendus.  La formulation « Lors 
de l'établissement de la stratégie de communication, il convient donc 
d'examiner comment formaliser au mieux cette concertation et 
identifier qui doit être impliqué. » est exacte.  Cependant, en fonction 
de l'implémentation de Natura 2000, de la DCE, de la DCSMM – et ce 
plan de gestion peut être un point de départ –, on peut d'abord évaluer 
comment la communication existante fonctionne (consultations 
publiques obligatoires, sessions d'informations ad hoc par MM,…) ; j'ai 
encore plaidé jadis devant un Conseil consultatif du milieu marin ; cela 
n'a pas semblé non plus fournir le résultat souhaité.  Est-il possible de 
regrouper les mesures et de les mettre et tenir à bord pour les parties 
prenantes pendant la période de planification… Que s'est-il passé avec 
le site web du SMM ?  N'est pas mentionné dans le plan de gestion. 
 

Cette remarque a été reprise lors de la refonte du texte. 
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Mesures - 
Interaction 
terre-mer 

En ce qui concerne les zones Natura2000 à la côte flamande, on peut 
développer, pour ce qui est des « Vlaamse banken », des mesures 
conjointes - par ex. en tant que situation gagnant-gagnant pour la 
protection des 2 espèces de phoques ou de certaines espèces d'oiseaux. 
Demandez de formuler cela en tant qu'objectifs concrets et de 
reprendre celles-ci à titre de mesure isolée.  Par ailleurs, évaluer si le 
programme LIFE IP peut être utilisé ici ; le SMM doit jouer ici un rôle 
moteur car il s'agit de la protection d'espèces maritimes.  

Les mesures et la collaboration conjointes concernant les zones Natura 
2000 peuvent en effet contribuer à la protection d'un certain nombre 
d'espèces marines.  Vu les nombreux services publics concernés (tant 
flamands que fédéraux), il faut veiller à ce que tous les services 
compétents soient impliqués et qu'un processus conjoint soit lancé. C'est 
pourquoi il a été décidé d'organiser un séminaire, surtout axé sur les 
services publics flamands et fédéraux concernés et sur un certain nombre 
de parties prenantes importantes. Ce séminaire, qui a eu lieu le 
13/10/2017, est considéré comme le début d'une collaboration autour de 
goulets d'étranglement qui sont liés aux interactions terre-mer. Le 
rapport de ce séminaire sera disponible début 2018. 
 

Mesures - 
Interaction 
terre-mer 

Où se cache l'alignement dont il était question précédemment ? Comme nous l'avons déjà mentionné précédemment, il y a déjà un 
échange d'informations et un alignement concernant les activités de la 
Région flamande et de l’État fédéral. Il y a entre autres le groupe de 
travail Mer du Nord et Océans du CCPIE (CCPIE MNZ), il y a la 
collaboration dans le cadre du LIFE BNIP, il y a des contacts informels et il 
y a un certain nombre de dossiers dans lesquels les deux autorités sont 
impliquées.   
Une collaboration plus étroite, et si nécessaire un alignement, concernant 
un certain nombre de sujets spécifiques semble toutefois indiquée. L'un 
de ces sujets est l'interaction terre-mer. Le séminaire concernant 
l'interaction terre-mer, qui a eu lieu le 13 octobre 2017, est dès lors vu 
comme point de départ pour une concertation et collaboration plus 
ciblée autour de ce sujet.  
 

Mesures  Le WWF-Belgique et Natuurpunt demandent de ne pas permettre les 
sports aquatiques dans les zones de la directive Oiseaux entre octobre 
et mars. Par ailleurs, l'interdiction actuelle de compétitions de sport 
aquatique pendant toute l'année doit être élargie à la ZPS-V3. 

Sur la base de l'étude scientifique de Degraer et al. (2010), il a été 
constaté qu'il est important pour les 3 zones de la directive Oiseaux de 
conserver la situation et la qualité actuelles.  En ce moment, seules les 
compétitions de sport aquatique sont interdites dans les ZPS1 et ZPS2 
entre le 1er décembre et le 15 janvier.  Le service Milieu marin ne dispose 
pas d'informations scientifiques indiquant la nécessité d'une interdiction 
totale de sports aquatiques pendant les mois d'hiver et un élargissement 
de l'interdiction pour les compétitions entre le 1er décembre et le 15 
janvier vers la ZPS3 pour pouvoir garder la situation et la qualité des 
zones de protection des oiseaux. 
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Mesures - 
agrégat et 
extraction de 
sable 

Une mesure spécifique à la zone a-t-elle été envisagée concernant 
l'impact de panaches de sédiments à cause de l'extraction de sable sur 
les lits de graviers (revêtement de lits de graviers par un fin sédiment). Il 
existe déjà de nombreuses connaissances scientifiques au sujet de cette 
problématique et il me semble essentiel de réaliser les OC.  

En ce moment, il y a encore un grand manque de clarté concernant la ou 
les causes précises de ce phénomène d'ensablement dans les lits de 
graviers. Ce phénomène est-il à imputer à une seule cause isolée, ou est-il 
une conséquence de la pression cumulative de différentes activités 
humaines ? Les effets cumulatifs des différentes pressions anthropogènes 
possibles (extraction d'agrégats dans différentes zones, pêche de fond, 
dragage et déversement de matériaux de dragage, parcs de moulins à 
vent,...) ainsi que les éventuels effets naturels de cycles à long terme dans 
la dynamique de sédiments et du changement climatique sont encore 
insuffisamment examinés et connus à ce jour. 
L'ensablement mentionné est une nouvelle donnée qui a récemment été 
mise en lumière grâce au monitoring des lits de graviers. Vu que jusqu'à 
récemment il n'y avait pas d'indications pour une éventuelle 
détérioration de la qualité des lits de graviers à cause de l'ensablement et 
vu que la cause précise est toujours inconnue, il n'a pas été prévu de 
mesure spécifique à cet égard.  
Dans l'attente d'une enquête plus poussée, les différentes parties 
prenantes seront contactées et informées au sujet du phénomène 
d'ensablement. Il sera demandé de tenir compte des recommandations 
telles que la limitation de l'extraction de sable au milieu et au sommet du 
banc de sable, là où la réserve géologique est la plus épaisse, et la 
diffusion de l'activité minière sur les différents secteurs lorsque c'est 
possible. 
 

Mesures - 
agrégat et 
extraction de 
sable 

Natuurpunt et le WWF-Belgique demandent de prendre 
immédiatement des mesures pour arrêter l'ensablement des lits de 
graviers dans les « Vlaamse banken ». 

Comme nous l'avons mentionné plus haut, l'ensablement est un 
phénomène récent et il n'y a pas encore de clarté en ce qui concerne la 
ou les causes précises.   À ce sujet, il n'a dès lors pas été proposé de 
mesures spécifiques dans le plan de gestion.  Dans l'attente d'une 
enquête plus poussée, il sera toutefois demandé aux parties prenantes de 
tenir compte des recommandations telles que la limitation de l'extraction 
de sable au milieu et au sommet du banc de sable, là où la réserve 
géologique est la plus épaisse, et la diffusion de l'activité minière sur les 
différents secteurs lorsque c'est possible. 
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Mesures - Pêche Lors des consultations organisées pour la révision du Plan spatial marin 
dans la partie belge de la mer du Nord, il a aussi été demandé à la 
Rederscentrale de ne pas imposer de nouvelles limites de pêche et de 
ne pas imposer de nouvelles mesures. La réalisation des objectifs 
spatiaux doit être laissée directement aux pêcheurs. La stratégie doit se 
concentrer sur la viabilité du secteur. 
 

Le plan de gestion présent ne constitue pas une limitation ultérieure pour 
la pêche et n'impose pas de nouvelles mesures pour la pêche. Le plan 
confirme toutefois l'importance des mesures reprises dans le PAEM et 
dans le programme de mesures de la DCSMM, et cela indique que celles-
ci sont aussi importantes pour la réalisation des OC.  

Mesures - Pêche Les zones existantes des « Vlaamse banken » dans lesquelles des 
mesures ont finalement été prises revêtent une grande importance 
économique pour la pêche côtière. Dans la zone existante, l'un des 
« Vlaamse banken » peut uniquement être pêché avec des engins de 
pêche adaptés. La « Rederscentrale » trouve qu'il n'est pas acceptable 
que les activités de pêche soient abandonnées et que de nouveaux 
navires de pêche avec un engin de pêche adapté ne puissent pas pêcher 
dans cette zone. 
La « Rederscentrale » veut également souligner que l'évolution vers la 
durabilité ne s'arrête pas. Dans le cadre du projet Innovatuig (engins de 
pêche innovateurs zone Natura 2000 partie belge de la Mer du Nord), la 
« Rederscentrale » a pris l'initiative, dans le cadre du PAEM (et 
spécifiquement pour les zones existantes deux et quatre), d'élaborer un 
projet, en collaboration avec l'ILVO, pour équiper tous les navires 
côtiers d'engins de pêche qui répondent aux critères de diabolos et de 
filets tamiseurs tels que repris dans l'arrêté royal autour 
d'aménagement spatial des espaces marins. Par ailleurs, il existe des 
techniques actives dont il est possible de démontrer qu'elles ont moins 
d'impact que certaines techniques passives. Le secteur de la pêche 
demande que lors de la redéfinition des zones après le suivi prévu, il 
soit tenu compte de la nécessité de disposer d'un espace ouvert pour 
rechercher les sites de pêche les plus durables du moment. Un 
élargissement des zones existantes avec les mesures de pêche est 
indiscutable en raison de l'espace ouvert déjà limité dans la partie belge 
de la Mer du Nord. En premier lieu, l'impact des mesures actuelles dans 
les quatre zones de gestion doit être évalué. 
 

Le plan de gestion présent reprend les mesures déjà existantes, établies 
dans le PAEM et reprises dans le programme de mesures pour la DCSMM. 
Les mesures ont été adoptées en concertation avec toutes les autorités 
concernées et après une large consultation. Elles ont pour but de limiter 
la perturbation du sol dans les zones, et même de la limiter pour les 
zones 1 et 3 à terme. La politique adaptative à laquelle on aspire tente de 
combiner les différentes fonctions d'utilisation du milieu marin d'une 
manière durable et de créer suffisamment d'espace pour l’écologie et la 
nature. C'est pourquoi aussi il a été prévu des zones de test où on peut 
examiner de nouvelles techniques perturbant moins le sol.  
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Mesures - Pêche La zone pour la pêche côtière serait élargie, selon le PAEM 2014-2020, 
de 3 à 4,5 milles marins. Cette proposition entre aussi en ligne de 
compte dans le projet intitulé « Plans de gestion pour Natura 2000 dans 
la partie belge de la mer du Nord (2018-2023) ». À ce jour, cette mesure 
n'a toujours pas été implémentée. La « Rederscentrale » demande 
d'avoir de l'attention, en cas de telles mesures, pour les accords 
existants dans d'autres eaux européennes. 

Cette mesure est mentionnée dans le plan de gestion, mais s'étend à 
toute la zone côtière et n'est pas limitée aux zones Natura 2000. La 
mesure n'a en effet pas encore été implémentée en ce moment et n'a pas 
non plus été reprise dans la Recommandation conjointe introduite auprès 
de la Commission européenne fin février 2017. Elle fait toutefois partie 
du PAEM et il y a en ce moment une concertation entre les services et 
cabinets compétents pour vérifier comment l'introduction effective de 
cette mesure sera suivie. 
 

Mesures - Pêche Dans les fiches 6 et 26 aux pages 35 à 37, il est indiqué que selon l'art 
6§3, de l'AR du 20/03/2014, la pêche au sein de la zone des 4,5 milles 
marins à partir de la côte est interdite aux bateaux de pêche d'un 
tonnage brut de plus de 70 BT. Nous avons nous-mêmes participé aux 
discussions autour de cette mesure et n'avons pas marqué notre accord 
sur celle-ci, après quoi cette mesure a été retirée de votre package. 

Comme mentionné dans le PAEM, les mesures de pêche proposées 
n'entrent en vigueur après confirmation par la CE au moyen d'un acte 
délégué. L'acte délégué est rédigé sur la base d'une recommandation 
conjointe au sujet de laquelle un accord a été obtenu entre tous les États 
membres concernés. Les négociations nécessaires ont été menées avec 
les États membres concernés, ce qui a débouché dans l'introduction 
d'une recommandation conjointe auprès de la CE fin février 2016. Vu qu'il 
n'a pas été trouvé d'accord sur la mesure liée à la côte pendant les 
négociations, cette mesure n'a pas été reprise dans la recommandation 
conjointe.   
La mesure fait néanmoins toujours partie du PAEM actuel, c'est pourquoi 
on examine en ce moment, en concertation avec les intéressés comment 
le traitement ultérieur aura lieu. 
Ce point a aussi été clarifié plus amplement dans le texte. 
 

Mesures - Pêche Mention de la coordination du VLIZ souhaitée adaptée concernant les 
négociations des mesures de pêche avec les États membres concernés ? 

En effet, le VLIZ a assuré la coordination de ces négociations, mais cela 
s'est fait pour le compte de l’État fédéral. Dans le cadre des plans de 
gestion et de l'implémentation effective, il ne nous semble pas pertinent 
de reprendre cela explicitement dans le texte. 
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Mesures - Pêche Élargir la zone autorisée de 3 milles à partir du littoral pour la pêche 
côtière à 6 milles avec accessibilité pour la pêche de petite échelle 
(pêche passive)  

En ce moment, la pêche professionnelle de petite échelle (pêche passive) 
est autorisée dans toute la PBMN. Comme nous l'avons mentionné plus 
haut, il a été proposé d'élargir à 4,5 milles marins la zone où une 
interdiction s'appliquait pour les navires de pêche avec un tonnage brut 
de plus de 70 milliards de tonnes. Cette mesure n'a toutefois pas été 
retenue pendant les négociations avec les États membres concernés. En 
ce moment, on discute avec les différentes autorités compétentes pour 
savoir comment on va continuer de travailler à l'implémentation effective 
de cette mesure dans le cadre de la PCP. La proposition actuelle se heurte 
déjà à beaucoup d'opposition dans les pays voisins et il n'est dès lors pas 
souhaitable d'élargir encore cette mesure à 6 milles marins. 
 

Mesures - Pêche Il est souhaitable que la pêche puisse être exercée par le segment de la 
petite flotte professionnelle belge sur toute la zone côtière comprise 
entre la France et les Pays-Bas. 

Le plan de gestion présent n'impose pas de nouvelles mesures pour la 
pêche. Cela confirme toutefois l'importance des mesures reprises dans le 
PAEM et dans le programme de mesures de la DCSMM, et cela indique 
que celles-ci sont aussi importantes pour la réalisation des OC. Le 
segment de la petite flotte professionnelle belge peut rester actif sur 
toute la zone côtière. Après la confirmation des mesures de pêche par la 
CE au moyen d'un acte délégué, les limitations pour les techniques 
perturbant le sol devront être respectées ici dans les zones 1 et 2.  
 

Mesures - Pêche Le rôle des pêcheurs en tant que gardiens de la mer doit être conservé. 
Il est possible de répondre à ce besoin via une utilisation multiple de 
l'espace. L'usage exclusif d'un site par un secteur déterminé ne 
correspond pas avec les dispositions de l'utilisation multiple de l'espace. 

Dans le plan de gestion présent, il n'est nulle part formulé une 
proposition pour attribuer l'utilisation d'un site exclusivement à un 
secteur. Dans le contexte actuel de gestion, on aspire aussi, pour autant 
que possible, à une utilisation multiple de l'espace. Les limitations et 
conditions relatives à l'utilisation de certaines zones peuvent uniquement 
être établies par reprise dans le PAEM, sur la base d'une argumentation 
claire et après une large consultation menée auprès des parties 
prenantes. 
 

Mesures - Pêche Le SALV demande aussi de garantir suffisamment d'espace pour la 
pêche côtière de petite échelle et pour les activités de pêche existantes. 
Le Conseil comprend que les différentes prétentions spatiales en mer 
ont un effet sur le milieu marin et sur les zones de Natura 2000. Le SALV 
demande toutefois, en renvoyant à la carte intégrée, de ne plus limiter 
ni fermer la PBMN pour la pêche par des mesures supplémentaires sans 
une analyse correspondante de l'impact.  

Comme nous l'avons déjà mentionné plus haut, le plan de gestion présent 
ne constitue pas une limitation ultérieure pour la pêche et il n'impose pas 
de nouvelles mesures de pêche. Il confirme toutefois l'importance des 
mesures reprises dans le PAEM et dans le programme de mesures de la 
DCSMM, et cela indique que celles-ci sont aussi importantes pour la 
réalisation des OC.  
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Mesures - Pêche Pas de fermeture totale des sols de pêche en fonction de la gestion de 
la nature 

Il n'y a pas de propositions visant à fermer totalement les sols de pêche 
dans la PBMN, en fonction de la gestion de la nature. On aspire pour 
autant que possible à une utilisation durable de notre Mer du Nord ; lors 
de cette utilisation, il y a beaucoup d'attention pour une utilisation 
multiple de l'espace. 
Les mesures actuelles de la pêche ont été proposées pour protéger les 
habitats présents. La pêche est encore toujours autorisée dans toutes les 
zones tant qu'elle ne cause pas de perturbation du sol. Dans les zones 1 
et 3, on aspire à exclure la perturbation du sol à terme, afin de permettre 
la restauration des habitats présents. Par ailleurs, il y a aussi 2 zones de 
test délimitées qui ont été spécifiquement prévues pour tester des 
techniques alternatives, perturbant moins le sol. De ce fait, une durabilité 
ultérieure de la pêche est stimulée et soutenue. 
 

Mesures - Pêche Le WWF-Belgique et Natuurpunt demandent que les zones de pêche 
actuelles 1, 2, 3 & 4 soient fermées pour toutes les activités perturbant 
le sol, c.-à-d. y compris l'interdiction de tester des techniques 
alternatives perturbant le sol. 

L'établissement des zones actuelles présente 2 objectifs importants, à 
savoir la diminution de la perturbation du sol et le soutien d'une 
durabilité de la pêche en offrant des possibilités de tester des techniques 
alternatives, perturbant moins le sol. Dans les zones 1 et 3, la 
perturbation du sol sera totalement exclue à terme. Dans les zones 2 et 4, 
seuls des tests avec des techniques alternatives seront encore possibles 
après l'octroi d'un permis par le comité scientifique. Vu qu'on ne pourra 
plus pêcher dans ces zones de test qu'avec un permis et sous des 
conditions strictes, la perturbation du sol par les activités de pêche 
diminuera aussi fortement ici. 
 

Mesures - Pêche S'il s'avère, après un monitoring ciblé, qu'il y a un effet négatif des 
activités perturbant le sol en dehors de ces zones sur les habitats à 
protéger, il faudra prendre les mesures nécessaires, par ex. 
l'élargissement des zones dans lesquelles les activités perturbant le sol 
ne sont pas autorisées. (Art. 6(2) de la directive Habitats). 

Le plan de gestion actuel est le premier et servira donc de point de départ 
pour l'avenir.  Lors de la révision du plan de gestion, il sera vérifié sur la 
base d'un monitoring et de nouvelles connaissances si les mesures 
contribuent suffisamment à la réalisation des OC et si celles-ci sont aussi 
suffisantes pour atteindre le bon état de conservation.  Sur la base de 
cette évaluation, la gestion sera ajustée compte tenu des principes 
d'utilisation durable dans la PBMN. 
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Mesures - Pêche La pêche passive telle que la pêche aux filets maillants, la pêche à la 
canne, la pêche avec casiers et pots, la pêche qui ne cause pas de 
perturbation du sol doivent être/rester possibles dans toute la zone 
côtière. 
Les navires du secteur professionnel qui n'utilisent pas de techniques de 
pêche perturbant le sol doivent être autorisés pour exercer leur pêche 
dans toute la zone Natura 2000 et en dehors. 
 

En ce moment, il n'y a pas de limitations spatiales concernant la pêche 
passive. Cependant, l'interdiction de l'utilisation de filets emmêlants, qui 
a été introduite en vue de protéger les mammifères marins (fiche 11), 
doit être respectée. 

Mesures - Pêche La pêche de petite échelle est exercée en ce moment par des 
entreprises belges avec de petits navires qui naviguent sous drapeau 
néerlandais. Il est souhaitable de les laisser passer à une navigation 
sous drapeau belge. 
 

Cette proposition ne relève pas des compétences fédérales relatives à la 
gestion du milieu marin, mais relève de la compétence flamande en 
matière de pêche. Par conséquent, il n'est pas accédé à cette proposition. 

Mesures - Pêche Les navires du secteur professionnel qui utilisent des techniques de 
pêche perturbant le sol doivent être autorisés pour exercer leur pêche 
sans limitations en dehors de la zone Natura 2000. 

Le document actuel et les mesures intégrées concernent uniquement les 
zones Natura 2000 et un certain nombre de mesures visant à protéger les 
espèces protégées. La remarque formulée n'est dès lors pas pertinente et 
n'a plus été prise en considération. 
 

Mesures - Pêche Tous les navires professionnels (existants, rénovation et nouvelle 
construction) doivent être autorisés à exercer la pêche au chalut dans la 
zone 1 avec diabolos et la pêche aux crevettes au chalut avec diabolos 
et filet tamiseur. 

La mesure dans la zone 1 a été introduite pour permettre la restauration 
de l'habitat benthique présent en limitant l'agitation du sol. On a opté 
pour une gestion extinctive par laquelle les navires professionnels 
existants peuvent continuer de pêcher à condition d'être munis de 
diabolos; les pêcheurs de crevettes doivent aussi prévoir un filet 
tamiseur. Les navires existants peuvent encore être remplacés. Pour les 
nouveaux navires, il est interdit de pêcher dans cette zone avec des 
techniques perturbant le sol. 
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Mesures - Pêche Diminuer la protection dans la zone 1 de 4,5 à 3 milles pour les raisons 
suivantes 
- Les petits navires professionnels avec techniques de pêche à la traîne 
opèrent plus près de la côte 
- Vu la carte biologique d'évaluation, ce seuil de 3 milles correspond au 
seuil entre l'évaluation biologique très haut et haut pour le 
macrobenthos 
- Les dimensions du Trapegeerbank (3 milles) 
- Entre la zone délimitée 1 (à 3 milles à partir de la ligne de base et de la 
zone délimitée 2 (à partir de 4,5 milles à partir de la ligne de base), il 
reste alors un corridor, de sorte que les navires ne sont pas confrontés à 
une limite par laquelle ils doivent interrompre brièvement leur voyage 
de pêche parce qu'ils ne peuvent pas pratiquer une certaine technique 
de pêche 
- Les petits navires professionnels ne doivent pas aller pêcher loin en 
mer, ce qui favorise le sentiment de sécurité pour l'équipage 
- La surprotection du sol peut faire diminuer la biodiversité. Le rejet 
autorisé est de la nourriture pour les oiseaux marins. En raison de la 
perturbation du sol, des petits vers et de petites particules alimentaires 
se libèrent.  C'est de la nourriture pour les animaux marins présents. 
 

Les zones mentionnées ont été introduites par le PAEM et ne peuvent pas 
être modifiées facilement dans le cadre du plan de gestion. Les 
modifications de ces contours sont uniquement possibles via une révision 
du PAEM. Les navires professionnels existants peuvent continuer de 
pêcher dans cette zone à condition d'être munis de diabolos. Les 
pêcheurs de crevettes doivent aussi prévoir un filet tamiseur. Les navires 
existants peuvent encore être remplacés.  
Les mesures de pêche sont axées sur l'amélioration des habitats 
benthiques et pour faire adopter ces mesures dans le cadre de la 
Politique commune de la pêche, il a été établi un dossier scientifiquement 
fondé, dossier ensuite présenté aux États membres concernés et à la 
Commission européenne. Les éventuelles modifications aux zones 
devront toujours être négociées au moyen de la Politique commune de la 
pêche avec les États membres concernés, comme les zones actuelles ont 
aussi été négociées.  

Mesures - Pêche La pêche récréative de plage doit être conservée (pêche aux crevettes à 
pied, pêche aux crevettes à cheval, cannes depuis la plage/une 
machine, haveneaux, filets en croix depuis la machine, mouillage de 
filets ou de lignes avec des crochets dans une zone située entre la ligne 
de la marée haute et la ligne imaginaire située à 150 m de la ligne de la 
marée basse vers la mer). 

La pêche récréative de plage ne relève pas des compétences de l’État 
fédéral et les mesures limitatives ne sont dès lors pas proposées dans le 
plan de gestion présent. En ce qui concerne la pêche aux crevettes à pied, 
et la pêche aux crevettes à cheval, le PAEM mentionne expressément que 
cela reste autorisé dans la zone Natura 2000 des « Vlaamse banken ». 
Cette mention a aussi été reprise dans le texte du plan de gestion. 
 

Mesures - Pêche Dans la zone Natura 2000, une partie de la zone 1 et sa prolongation le 
long de la côte doit être ouverte pour la pêche récréative aux crevettes 
avec des techniques perturbant le sol, mais avec les mêmes conditions 
périphériques que la pêche professionnelle.  

Dans les « Vlaamse banken » s'applique une interdiction de pêche 
récréative de fond.  Le ministre peut toutefois donner une autorisation 
individuelle pour la pêche récréative aux crevettes existante, à condition 
que le demandeur puisse démontrer qu'il est actif depuis au moins trois 
ans. Avec cette autorisation, le demandeur peut prendre la mer 
maximum 10 fois par an et l'autorisation vaut pour maximum six ans.  
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Mesures - Pêche En dehors de la zone Natura 2000, autoriser la pêche récréative à la 
traîne sans mesures limitatives. 

Comment nous l'avons déjà mentionné plus haut, le plan de gestion 
présent confirme l'importance des mesures relatives à la pêche, reprises 
dans le PAEM et dans le programme de mesures de la DCSMM, et il 
montre que celles-ci sont aussi importantes pour la réalisation des OC. Il 
n'est pas introduit de limitations concernant la pêche récréative à la 
traîne en dehors de la zone Natura 2000.  
 

Mesures - Pêche Tant dans le cadre qu'en dehors de la zone Natura 2000, autoriser en 
permanence la pêche à la canne. 

Comme nous l'avons déjà mentionné plus haut, le plan de gestion présent 
confirme l'importance des mesures concernant la pêche, reprises dans le 
PAEM et dans le programme de mesures de la DCSMM, et il montre que 
celles-ci sont aussi importantes pour la réalisation des OC. Il n'est pas 
introduit de limitations pour la pêche à la canne, et ce tant dans la zone 
Natura 2000 que dans la PBMN. 
 

Mesures - Pêche Mesure fiche 26, contrôle 26B. Pourquoi les données VMS et AES ne 
peuvent pas être utilisées à l'appui des missions de 
contrôle/d'inspection. Par ailleurs, la sensibilisation est aussi nécessaire. 

Lors du développement des mesures de pêche et de la surveillance à cet 
égard, le système AIS n'a pas été proposé comme un système de 
contrôle, étant donné que c'était difficilement acceptable pour certains 
États membres impliqués dans les négociations relatives à la 
recommandation conjointe.  
Le but primaire de l'AIS est en effet la sécurité. Les États membres 
concernés craignent que certains navires ne désactivent éventuellement 
ce système lorsque celui-ci est utilisé en tant que mécanisme de contrôle 
pour les mesures de pêche, de sorte que toute la sécurité est également 
mise en péril. En revanche, le système VMS a été spécialement élaboré 
pour le contrôle d'activités de pêche. Il est dès lors effectivement utilisé à 
des fins de contrôle. 
 

Mesures - Pêche Les mesures 26 B et C ont été proposées à titre de mesures 
supplémentaires dans le programme de mesures pour la DCSMM. Il y 
est dès lors donné suite. 
Il est aussi idéalement indiqué que la mesure côtière n'a pas été 
retenue jusqu'à présent ; 
 

Cette remarque a été prise en compte lors de la refonte du document 

Mesures - Pêche Mesure 26B : les mesures initialement visées sont mieux actualisées 
avec les 'conditions réelles telles que mentionnées dans l'acte délégué'. 
 

Cette remarque a été prise en compte lors de la refonte du document 
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Mesures - Pêche Mesure 26 B : Pourquoi mention des jours d'inspection en 2009 (info 
datée) ? Combien d'inspections ont été réalisées en 2016 me semble 
une information plus précieuse. 
 

En 2016, il a été effectué 61 boardings effectifs, pendant un total de 32 
jours maritimes de garde-pêche en mer.  
Sur la base de ces informations, le texte a été actualisé. 

Mesures - 
Restauration des 
lits de graviers 

Lors des mesures de restauration, il est parlé d'un certain nombre de 
zones reliques. 
Ici aussi, il faut tenir compte de l'ensevelissement de lits de graviers 
avec un fin sédiment par les activités perturbant le sol. 

Vu la spécificité ainsi que l'intérêt de la mesure de restauration proposée, 
il a été décidé de ne pas procéder ainsi directement au test, mais de 
réaliser d'abord une étude afin d'obtenir une proposition de test aussi 
optimale que possible. Dans cette étude, on a entre autres examiné les 
lieux possibles pour la restauration, les menaces potentielles... et aussi un 
éventuel ensablement a été pris en considération ici.   
En ce moment la cause précise de l'ensablement est encore inconnue ; 
l'ensablement peut être la conséquence d'un certain nombre d'activités 
humaines, mais peut aussi avoir une origine naturelle. 
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Mesures – ZPS3 Sous le point 7.4 (Mesures de la ZPS3 à la p. 40), il est fait mention des 
clauses d'interdiction existantes dans la ZPS3, à savoir l'interdiction 
relative aux activités de génie civile, aux activités industrielles 
d'entreprises publicitaires et commerciales, etc. 
En tant qu'objectif de la ZPS, on aspire au maintien de la situation 
actuelle. 
Nous souhaitons remarquer ici que la clause d'interdiction concernée et 
l'objectif de conservation ne sont pas, dans une large mesure, en 
concordance avec les exigences économiques et sociales de la zone, à la 
lumière de la présence et des perspectives de développement du Port 
de Zeebrugge. Il y a entre autres des conflits avec les plans pour 
l'adaptation des brise-lames en vue de la navigation en mer (raccourci à 
travers le brise-lames à l'est et mesures visant à atténuer le climat du 
golf) et avec le déplacement de l'île aux sternes, tels que ceux-ci ont 
déjà été cités et discutés dans divers forums de discussion : entre autres 
la révision du PAEM et la Vision à long terme sur la mer du Nord 2050. 
Il est remarqué à juste titre que les facteurs en ce qui concerne la zone 
de reproduction revêtent une importance déterminante pour l'état de 
conservation, la ZPS faisant office, pour la sterne pierregarin et la sterne 
naine, de zone fourragère pour les espèces concernées. Le fait 
d'exécuter ou non des activités de génie civil n'apportera en aucune 
façon des changements significatifs, de sorte que les mesures de 
protection et objectifs de conservation actuels sont inappropriés à la 
lumière des directives européennes. À partir d'exigences économiques, 
une adaptation significative et une sophistication d'objectifs de 
conservation et mesures de gestion sont nécessaires ici, et on aspire à 
une offre suffisante pendant la saison de reproduction de zones 
potentiellement fourragères pour les espèces concernées dans la ZPS3, 
sans que des activités de génie civile ou d'éventuelles autres activités ne 
doivent ici être exclues. Nous sommes disposés à participer, d'une façon 
constructive, à une concertation appropriée en la matière. 
 

Le PAEM, ainsi que le plan de gestion présent, mentionnent en effet 
qu'une clause d'interdiction s'applique pour la ZPS3 en ce qui concerne 
les activités mentionnées. Cette interdiction est toutefois valable pour 
autant qu'ils ne soient pas soumis à une évaluation appropriée. S'il 
s'avère, sur la base de l'évaluation appropriée qu'il ne sera pas porté 
atteinte aux caractéristiques naturelles de la zone, un permis Natura 2000 
peut dès lors aussi être octroyé pour des activités de génie civil ou 
activités industrielles d'entreprises publicitaires et commerciales, etc. 
L’État fédéral est conscient de la problématique concernant l'île aux 
sternes et est disposé à contribuer à l'élaboration d'une solution.  
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Mesures - 
Protection des 
espèces 

Natuurpunt et le WWF-Belgique demandent de reprendre, dans le 
projet de plan de gestion, les mesures de protection pour l'alose feinte 
et la lamproie marine. Mieux cartographier un monitoring ciblé pour 
éviter la propagation de ces espèces constitue une première étape 
nécessaire. 
 

Sur la base des connaissances scientifiques actuelles, il n'a pas été 
proposé d'objectifs de conservation pour ces espèces et, par conséquent, 
il n'a pas non plus été élaboré de mesures spécifiques de protection. Vu la 
protection de ces espèces dans le cadre de la directive habitats, leur état 
de conservation sera toutefois suivi dans le cadre du reporting requis 
pour 6 ans. 
 

Mesures - 
Protection des 
espèces 

Natuurpunt et le WWF-Belgique demandent de délimiter des zones de 
repos pour les phoques au-dessus et en-dessous de la ligne de la marée 
basse. 

En ce qui concerne les aires de repos pour les phoques, il a été repris un 
OC spécifique : une tendance croissante en nombre et en surface des 
aires de repos et une tendance à la baisse dans la perturbation de celles-
ci  En premier lieu, il sera surtout travaillé autour des aires de repos sur la 
plage. D'une part, on cherche, à cet égard, une collaboration avec les 
différents intéressés (autorité flamande, communes, etc.), vu que la zone 
de la plage relève de la compétence flamande. La protection des phoques 
et leurs aires de repos entreront certainement en ligne de compte 
pendant les travaux des interactions terre-mer. Par ailleurs, on travaille 
aussi à la sensibilisation du grand public en ce qui concerne les aires de 
repos et les conséquences négatives lorsque des phoques qui se reposent 
sont dérangés. 
En ce moment il n'y a pas de plans pour la délimitation d'aires de repos 
en-dessous de la ligne de la marée basse, mais de telles zones pourraient 
être prévues à l'avenir à titre de mesures promouvant la nature dans 
l'exécution de projets dans la PBMN. 
 

Mesures - 
Protection des 
espèces 

p.40, avant-dernier § : la propagation de la macreuse noire dans les 
eaux belges a plutôt changé tout au long des années, et la formulation 
« celle-ci apparaît surtout à la côte ouest, entre la ZPS1 et la ZPS2 » 
n'est plus tout à fait exacte – nous constatons que de grands groupes de 
macreuses apparaissent maintenant aussi aux alentours de Zeebrugge. 
La proposition est d'omettre le passage entre les parenthèses, et 
d'ajouter que le dérangement de cette espèce sensible au dérangement 
doit être évité sur toute la zone marine. 
 

Cette remarque a été reprise lors de la refonte du texte. 

Mesures - 
Protection des 
espèces  

p.41, dernier § : ajouter que cette activité a déjà été interdite en-
dessous de la ligne de la marée basse en 2002 (AR du 21/12/2001, MB 
14/2/2002). Nous proposons que cela soit aussi ajouté dans la fiche 24 
(p. 42). 

Cette remarque a été reprise lors de la refonte du texte. 
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Mesures - 
Protection des 
espèces  

Le 20 avril 2015, les avis du SPF Santé publique, sécurité de la chaîne 
alimentaire et environnement ont été publiés en ce qui concerne les 
consultations publiques sur le projet de 2e plan de gestion du bassin 
hydrographique pour les Eaux côtières belges et le projet de 
programme de mesures pour les eaux marines belges. 
En ce qui concerne le projet de programme de mesures sur les eaux 
côtières belges, l'Entreprise du Port d'Anvers a transmis une réaction.  
Cette réaction avait principalement trait, en ce qui concerne la 
navigation, au bruit de l'eau souterraine.  L'Entreprise du Port d'Anvers 
a notamment demandé d'être impliquée dans la concertation avec 
entre autres le secteur de la navigation, afin d'évaluer quelles 
recommandations (encore à adopter à l'échelle internationale) peuvent 
être reprises dans la réglementation nationale/régionale. 
La fiche 31 (p. 42) du projet intitulé ‘plans de gestion dans la partie 
belge de la Mer du Nord’ concerne également le bruit de l'eau 
souterraine : ‘concertation et sensibilisation concernant les mesures 
visant à limiter les effets du bruit de l'eau souterraine sur les cétacés’. 
Dans cette fiche sont repris des termes similaires à ceux figurant dans le 
projet de programme de mesures.  Une concertation avec le secteur de 
la navigation est prévue, pas avec les ports.  L'Entreprise du Port 
d'Anvers souhaiterait dès lors ici réitérer sa demande d'être impliquée 
dans cet exercice. 
 

Ce texte sur cette mesure a été élargi, la consultation avec des ports au 
niveau local et à l'échelle nationale étant également mentionnée. 

Mesures - 
Protection des 
espèces 

Expliciter la contribution des autorités militaires au plan de gestion afin 
d'aménager les activités militaires de façon que les objectifs de 
conservation soient le moins possible compromis. Certes, il est important 
ici d'établir une distinction explicite entre ce qui sera et ce qui peut être 
fait. Nous sommes d'avis, à cet égard, que les connaissances actuelles en 
ce qui concerne la variation spatiale et temporelle dans la propagation 
d'oiseaux marins et de mammifères marins doivent être portées en 
compte au maximum. 

En ce moment, il n'est pas possible d'expliciter plus amplement la 
contribution des autorités militaires au plan de gestion.  En 2013, une 
note de discussion est devenue une étude réalisée par Degraer et al., qui 
peut suivre de point de départ pour des accords visant à limiter le 
dérangement de mammifères marins et d'oiseaux. Si nécessaire, cette 
note sera complétée avec les connaissances les plus actuelles concernant 
la variation spatiale et temporelle dans la propagation d'oiseaux marins 
et de mammifères marins.  
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