
DÉCLARATION : CONSULTATION PUBLIQUE SUR LES OBJECTIFS DE CONSERVATION ET LES PLANS DE GESTION 

POUR NATURA 2000 DANS LA PARTIE BELGE DE LA MER DU NORD (2022-2027) 

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des commentaires reçus. Des éclaircissements sont donnés pour chaque commentaire et, le cas échéant, il est 

également indiqué comment le commentaire a été pris en compte dans la proposition de texte final. 

Plusieurs ONG, réunies au sein de « 4Sea », ont fourni des commentaires concrets sur les documents ainsi que des précisions sur leurs points de vue/opinions sur 

la politique de la nature dans la PBMN. En concertation avec « 4Sea », il a été décidé, lors du traitement des réponses, de se concentrer sur les commentaires 

spécifiques formulés. Nous ne commenterons pas davantage les commentaires plus généraux et la clarification de leurs positions, mais nous en tiendrons 

certainement compte dans nos activités. Étant donné que les commentaires et les points de vue généraux de 4Sea peuvent également intéresser d'autres parties 

prenantes, ils sont repris dans l'annexe. 

Partie 1 : Objectifs de conservation dans la partie belge de la mer du Nord - Révision 2021 

Page Commentaire Réponse  

1. Introduction 

4 Il est mentionné que la mise en œuvre des directives Oiseaux et Habitats est 
organisée sur la base de cycles de six ans. Nous pouvons certainement être 
d'accord avec cela. En plus des points mentionnés ci-dessus qui doivent être pris 
en compte lors de l'adoption des OC, il faut également noter que les OC sont 
utilisés comme cadre d'évaluation lors de l'élaboration d'une évaluation 
appropriée. Les OC concernés doivent donc être formulés aussi correctement et 
spécifiquement que possible pour chaque ZPS individuelle. 

En réponse à ce commentaire, il a été précisé dans le texte d'introduction 
qu'actuellement, aucun OC spécifique à une zone ne peut être formulé pour les 
mammifères marins et les oiseaux. De plus, en ce qui concerne le but des OC, une 
référence explicite est faite au chapitre 2.2 'but des OC' où il est précisé que les 
OC servent aussi de cadre d'évaluation pour l'évaluation appropriée. 

2. Cadre général des OC 

6 Les OC génériques et opérationnels sont mentionnés. Nous constatons que les 
OC génériques ne répondent pas réellement aux exigences de la réglementation 
européenne. Les OC doivent être fixés pour chaque ZPS individuelle et doivent 
être spécifiques, complets, mesurables, réalisables et cohérents. 

"Les OC génériques donnent une idée générale de la situation visée et sont 
concrétisés par des OC opérationnels. 
Les OC génériques sont considérés comme remplis si les objectifs opérationnels 
sous-jacents sont atteints.  Idéalement, tous les OC génériques devraient donc 
être concrétisés dans des OC opérationnels.  
En l'état actuel des connaissances scientifiques, il n'a pas été possible de 
proposer des OC opérationnels pour tous les OC génériques. Les mammifères 
marins et les oiseaux marins, en particulier, manquent toujours à l'appel. La 
prochaine révision des objectifs se penchera sur la manière dont ces OC 
génériques peuvent être concrétisés." 
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2.3 Utilisation et révision des OC 

8 Nous lisons que : « Le gouvernement est responsable de la réalisation des OC et 
de l'état de conservation favorable, mais les projets et plans ne doivent pas 
entraîner une détérioration de la situation actuelle et ne doivent pas entraver les 
améliorations futures requises. Les projets et plans ne peuvent donc être admis 
que s'ils ne mettent pas en péril la réalisation des OC ». 
On trouve aussi dans le document que : « Étant donné que tous les OC génériques 
fournissent une description générale des critères qui doivent être remplis pour 
atteindre l'état de conservation favorable, aucune surveillance n'est prévue pour 
ces OC. L'utilisation et l'évaluation de ces OC dépendront fortement de la 
disponibilité ou non d'OC opérationnels sous-jacents ». 
Mais un peu plus loin, nous lisons aussi que : « Pour les OC génériques pour 
lesquels aucun OC opérationnel n'est disponible, on utilisera les 
données/observations, les connaissances et l'expertise disponibles lors de 
l'évaluation de l'impact d'une activité dans le cadre de l'évaluation appropriée ou 
lors de l'évaluation de l'état de conservation et de la politique menée. » 
Étant donné que les OC opérationnels ne sont pas disponibles pour tous les OC 
génériques, et étant donné qu'il n'y a aucune intention de prévoir une 
surveillance des OC génériques, la question se pose de savoir si l'impact, et 
certainement l'impact cumulatif, d'une activité planifiée dans une zone Natura 
2000 peut être estimé correctement. Étant donné que les plans et les projets ne 
doivent pas entraîner de détérioration, il semble y avoir ici un manque de 
connaissances pour évaluer correctement si une détérioration se produit ou non. 
Il existe un danger que des plans et/ou des projets soient encore autorisés à être 
réalisés dans les zones Natura 2000 sans une connaissance scientifique adéquate 
des impacts (possibles). 

Les OC génériques sont formulés en termes généraux, ce qui rend leur 
surveillance irréaliste. Par conséquent, aucune surveillance de ces OC génériques 
n'est envisagée. Il est cependant prévu que dans les révisions futures des OC, 
lorsque cela est possible, les OC génériques seront davantage étayés par des OC 
opérationnels. La surveillance de ces OC opérationnels supplémentaires sera 
certainement considérée ici. 
Pour estimer l'impact d'une activité, on utilise toujours les données (de 
surveillance) disponibles, complétées par les connaissances scientifiques les plus 
récentes et toute l'expertise disponible. De plus, elle est basée sur le principe de 
précaution et l'autorisation Natura 2000 prévoit souvent un certain nombre de 
conditions concernant le suivi et/ou la surveillance pendant la mise en œuvre de 
l'activité. Sur la base des résultats de surveillance obtenus, l'autorisation Natura 
2000 peut, si nécessaire, être modifiée, suspendue ou même retirée.    
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8 En rapport avec cela, nous lisons aussi : « Idéalement, tous les OC opérationnels 
sont des objectifs très concrets pour lesquels des connaissances et des données 
sont déjà disponibles et pour lesquels une surveillance est également prévue. 
Toutefois, cela s'avère impossible dans la pratique. » 

Même lorsque des OC opérationnels sont formulés, la surveillance ne semble pas 
toujours être présente. Cela soulève également la question de savoir si les 
problèmes liés aux plans et/ou projets autorisés peuvent être identifiés à temps. 
D'autant plus que ces OC sont également utilisés dans le cadre de l'évaluation 
appropriée (OC de type 2 : aucune surveillance ni évaluation quantitative n'est 
possible/faisable pour ces OC, ils conviennent donc moins à l'évaluation de la 
politique concernant la réalisation de l'état de conservation favorable (objectif 1). 
L'évaluation de ces OC est importante dans le cadre d'une évaluation appropriée 
(objectif 2). 

La surveillance prévue pour les différents OC devrait permettre de suivre l'état 
des lieux de ces OC et de vérifier si des mesures supplémentaires sont nécessaires 
pour réaliser ces OC. Ce monitoring ne porte pas sur le suivi de plans et de projets 
spécifiques. S'il est déterminé, au cours de l'évaluation appropriée, qu'un 
suivi/une surveillance spécifique des plans ou des projets est nécessaire, cela sera 
inclus comme condition dans l'autorisation.  
En ce qui concerne les objectifs de type 2, il est vrai qu'aucune surveillance n'est 
prévue. Ces OC jouent un rôle important dans l'application du principe de 
précaution et doivent garantir que les aspects mentionnés dans ces OC sont 
dûment pris en compte lors de l'élaboration des plans et des projets. 

3. OC 
 

Les OC ne sont pas établis pour chaque ZPS, alors que dans un cadre européen, 
des OC clairs doivent être formulés pour chaque ZPS comme cadre d'évaluation 
pour une évaluation appropriée. La formulation proposée des OC dans le cadre 
de la PBMN et les diverses exigences générales des OC 1, 7, 10 et 15, entre autres, 
compromettront les activités, l'utilisation de l'espace et les développements 
souhaités, tels que prévus dans le Plan d'aménagement de l'espace marin.  

Le PAEM vise également à garantir l'état de conservation favorable des sites 
Natura 2000. Les OC énoncés ont pour but d'aider à garantir que les activités 
prévues dans le PAEM  se développent de manière durable et constituent le cadre 
d'évaluation pour le développement de ces activités. 
Lors de la préparation et de l'élaboration des projets, les initiateurs doivent 
prendre en compte les OC établis.  Il est conseillé de consulter les experts 
concernés pour s'assurer de la compatibilité de l'activité et de la conservation des 
zones protégées. 
Les OC concernant les habitats à protéger (entre autres l'OC 1 et l'OC 7) sont en 
effet des OC spécifiques à la zone qui s'appliquent aux Vlaamse Banken. 
Les OC 10 et 15 concernent les mammifères marins et les oiseaux marins. Pour 
ces espèces protégées, il n'est  momentanément pas possible de proposer des 
objectifs spécifiques à une zone. 

 

Je me demande comment les différents OC pour le sol, les types d'habitat 1110 
et 1170 peuvent être réalisés sans restrictions de fond.  
89 % des sols de la PBMN sont affectés par la perturbation des sols, l'extraction 
de sable, le déversement des boues de dragage, etc. Où se situent les 30 % de la 
réserve naturelle à protéger ? 

Le présent document définit les objectifs considérés comme nécessaires pour 
atteindre un état de conservation favorable pour les habitats répertoriés. Nous 
sommes bien conscients qu'une réduction significative de la perturbation des 
fonds marins est nécessaire pour y parvenir et des mesures à cet effet sont 
également prévues dans le programme de mesures pour les eaux marines belges 
- Natura 2000 et l'article 13 de la DCSMM.   
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Lors de la formulation d'un objectif de conservation de la couverture et de la 
dispersion spatiales, il serait préférable d'effectuer un changement en faveur de 
la « préservation in globo » afin de ne pas rendre impossibles des changements 
limités. 

Afin de parvenir à une gestion durable des Vlaamse Banken, il est nécessaire de 
maintenir l'étendue spatiale et la distribution des habitats présents. Cela n'exclut 
pas les activités humaines mais exige que les habitats présents soient dûment 
pris en considération. La modification en « conservation in globo » rend ces 
objectifs moins clairs et n'a donc pas été effectuée. 

3.1 Vlaamse Banken : Type d'habitat 1110 (bancs de sable peu profonds) 

10 La formulation de l'« OC 1.2 L'étendue spatiale et la distribution du biotope 
d'Abra alba est maintenue » devrait être changée en « OC 1.2 L'étendue spatiale 
et la distribution du biotope d'Abra alba ne change pas de manière significative ». 
Ceci conformément à la formulation de l'OC 1. 

L'OC opérationnel 1.2 fournit un objectif concret qui fait partie de l'OC 1 
générique. Suite à ce commentaire, nous avons revu l'objectif et modifié la 
formulation en « L'étendue spatiale et la distribution du biotope d'Abra alba 
fluctue par rapport à l'état de référence tel que décrit dans l'évaluation initiale 
(DCSMM) dans une fourchette limitée à la précision des cartes de distribution 
actuelles » et ce par analogie avec l'OC 1.1. 

11 OC 2 : Étant donné que « les consultations avec les experts montrent qu'il est 
actuellement impossible de proposer un OC de type 1 concret pour ces fonctions 
sur la base des connaissances et de la surveillance existantes », il semble qu'il 
s'agisse d'un manque de connaissances pour prendre des mesures visant à 
exclure les perturbations du fond dans ces endroits. 

Il existe suffisamment de preuves scientifiques de l'importance des bancs de 
sable peu profonds en tant que frayères et nourriceries et, de plus, cette fonction 
est inextricablement liée au bon état de conservation de l'habitat. Déjà dans 
l'étude scientifique de Degraer et al. (2010), il était mentionné que la forte 
pression causée par les différents usages humains a un impact négatif sur la 
fonction de zone de frais et de nurserie. 
Cette connaissance constitue un des arguments en faveur de l'adoption de 
mesures visant à limiter les perturbations du sol.  

3.4 Mammifères marins 

18 OC 10.1 : MDK souhaite préciser que cet OC ne devrait pas perturber le 
fonctionnement normal des ports de plaisance côtiers et ne devrait pas 
restreindre le trafic maritime vers et depuis les ports de plaisance côtiers. L'OC 
10.1 ne doit pas interférer avec la mise en œuvre des mesures de défense 
maritime. 

Cet OC confirme l'importance des dispositions et des procédures reprises dans 
l'AR sur la protection des espèces (AR du 21 décembre 2001). Cet OC n'entraînera 
pas de restrictions supplémentaires pour les ports de plaisance côtiers et les 
défenses côtières, car la mise en œuvre correcte de l'AR existant sur la protection 
des espèces devrait suffire pour atteindre cet objectif.  

17 OC 10.1 : Des perturbations sont observées à la fois sur terre et en mer. 
L'« utilisation multiple de l'espace » va accroître la pression (fermes marines, par 
exemple).  

Les perturbations peuvent, en effet, survenir tant sur terre qu'en mer, mais la 
manière dont certaines activités sont menées, le lieu et le moment où elles sont 
menées jouent ici un rôle important. L'OC 10.1 devrait garantir que les 
perturbations causées par les activités humaines n'ont pas d'impact négatif sur 
les mammifères marins présents et que les mesures (de précaution) nécessaires 
sont prises pour y parvenir effectivement. 
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17 OC 11 : Les contaminants proviennent de la terre. L'afflux via l'eau doit être traité 
sur terre. 

Afin d'atteindre un état de conservation favorable pour les mammifères, il faut 
créer une bonne qualité d'habitat. S'il s'avère que les contaminants, quelle que 
soit leur origine, provoquent des effets néfastes, nous devons réfléchir à la 
manière dont nous pouvons agir pour y remédier.  

3.5 Oiseaux 

19 OC 15 - Tableau 1 : Le tableau montre la zone autour du port de Zeebrugge et 
Baai van Heist comme habitat pour la sterne naine. Nous tenons à souligner que, 
d'une part, les effectifs nicheurs de sterne naine ont fortement diminué en raison 
de la prédation naturelle dans les lieux de nidification et que, d'autre part, une 
distribution plus large de l'espèce semble se mettre en place, l'espèce étant 
également présente ou potentiellement présente dans l'estuaire de l'Yzer et le 
Zwin. Il semble donc approprié de mentionner également la zone côtière à 
proximité de l'estuaire de l'Yser et du Zwin comme une zone potentielle. 

Suite à ce commentaire, le tableau 1 a été mis à jour après l'apport de l'expert 
scientifique. Pour la sterne naine, la zone a été modifiée en « zone côtière 
entière, jusqu'à 10 km de la côte ».  

19 OC 15 Le port de Zeebrugge a encore un large potentiel au niveau de son attrait 
pour les grandes espèces de mouettes. Il est possible d'installer des lieux de 
nidification et des aires de reproduction. Tant sur le sol (avec une clôture) que sur 
les toits des bâtiments portuaires. 

Le présent document définit des objectifs en ce qui concerne la PBMN ; les lieux 
de nidification et les zones de reproduction n'entrent pas dans le champ 
d'application du présent document.  
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19 
OC 16 concernant les sternes nous ne pouvons pas être d'accord avec 
l'affirmation disant qu'en ce qui concerne les sternes, les OC existants peuvent 
être maintenus.  Les chiffres du tableau 2a concernant la terne caugek, la sterne 
naine et la sterne pierregarin doivent être ajustés à la baisse et cela nettement. 
Les nombres concernés dans le tableau 2a sont les mêmes que les nombres des 
OC établis sur la base d'un rapport de 2010, reposant lui-même sur des chiffres 
encore beaucoup plus anciens aujourd'hui contestés. Nous nous sommes 
également déjà plaints à ce sujet lors de la précédente procédure de consultation 
publique, quand les OC ont été adoptés pour la première fois en 2016-2017. 
Le rapport d'évaluation de J. Haelters et al. (2019), ainsi que l'avis d'E. Stienen et 
N Vanermen, INBO.A.4032 (2020), mentionnent bien que les populations de 
sternes concernées ont fortement diminué ces dernières années, mais ils 
n'apportent aucun ajustement sérieux au niveau des populations de référence. 
Dans ce cadre, il convient de noter que le déclin des populations n'est pas le 
résultat de perturbations ou d'activités humaines, mais qu'il est principalement 
dû à la prédation naturelle et à la succession de la végétation. De manière plutôt 
artificielle, ce phénomène est décrit comme un déclin de l'habitat de 
reproduction. Depuis de nombreuses années, la norme de 1 % de la directive 
Oiseaux n'est pas atteinte pour les espèces de sternes, bien que la période 
pendant laquelle elle a été atteinte soit plutôt limitée dans le temps et puisse 
donc être considérée comme un phénomène purement temporaire. Dans le 
rapport d'évaluation de J. Haelters, nous lisons au point 6.4 page 21 :  
« La répartition des oiseaux marins en question et leur nombre ont changé au fil 
des ans, et la délimitation actuelle des ZPS ne correspond donc plus, en partie, à 
l'état actuel de la répartition et de l'occurrence des espèces d'oiseaux dans la 
PBMN » (traduction libre). Une certaine imprévisibilité est cependant inhérente à 
la désignation des zones pour les espèces mobiles et faire des propositions de 
modification des ZPS n'entre pas dans le cadre de la présente étude.  
.... 
L'état de conservation défavorable des trois espèces de sternes est lié à l'état de 
conservation défavorable de l'habitat de reproduction, et non à la qualité des 
réseaux trophiques marins. »  

Nous continuons à considérer qu'il est important, comme cela l'a également été 
déclaré en 2017 en réponse à la consultation publique sur les plans de gestion, 
de disposer de suffisamment qu'un habitat marin suffisant pour la recherche de 
nourriture reste disponible dans la PBMN pour les populations de sternes de la 
taille indiquée dans le tableau 2a. 
Il est vrai que les populations de sternes ont subi une forte pression ces dernières 
années, mais cela ne peut pas constituer une raison pour ajuster les populations 
de référence établies pour la PBMN. 
Les populations de référence pour la PBMN ont été calculées sur la base des 
populations de référence flamandes  telles que mentionnées dans les objectifs 
naturels régionaux (Paelinckx et al., 2009) formellement définis en 2010. Le 
rétablissement des populations de référence dans la PBMN dépendra en tout cas 
de la réalisation des objectifs flamands.   
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L'avis INBO.A.4032 (2020) ferme les yeux sur les sternes, ne fait pas référence aux 
comptages récents des populations dans les zones de reproduction et indique en 
page 3 : « Cet avis ne propose pas d'ajuster les OC des 3 espèces de sternes. Pour 
ces espèces, les objectifs terrestres sont maintenus. » 
Cependant, cela ne tient pas compte du fait qu'aucun chiffre de population pour 
les sternes n'a été fixé dans l'OC-S terrestre pour la ZPS flamande 
« Kustbroedvogels Zeebrugge en Heist » et donc que les OC proposés 
actuellement ne correspondent pas aux OC terrestres. En d'autres termes, il n'y a 
aucune justification pour les chiffres proposés actuellement. 
La population de référence pour les sternes (tableau 2a p. ) nous semble donc 
égale à 0 et/ou fluctuante au niveau belge, mais il est possible de définir un 
objectif qui offre les conditions requises et la possibilité spatiale nécessaire à une 
population de sternes modeste, encore à définir. 

Étant donné l'importance de l'ensemble de la PBMN pour les espèces d'oiseaux 
à protéger, des populations de référence ont été déterminées pour l'ensemble 
de la PBMN.  Pour les sternes, les populations de référence et les objectifs 
naturels régionaux utilisés par la Flandre ont été utilisés.  Les OC-S terrestres 
mentionnés sont des objectifs spécifiques pour la ZPS flamande 
« Kustbroedvogels Zeebrugge en Heist » et doivent contribuer à la réalisation des 
objectifs naturels régionaux. 
Étant donné que la méthodologie de surveillance et de surveillance de ces OC 
sera maintenue, un ajustement de la population de référence n'est pas 
nécessaire ici. 

 

Il est également souhaitable de les coordonner avec les zones potentiellement 
prometteuses pour les populations nicheuses au Zwin ou à l'estuaire de l'Yser. Les 
conditions souhaitées en mer du Nord ont donc davantage à voir avec la 
disponibilité de zones d'alimentation à proximité des zones de reproduction, sans 
avoir à les maintenir à l'emplacement actuel de la ZPS3. Un déplacement de 
l'emplacement de la ZPS, ainsi qu'un déplacement potentiel des digues 
longitudinales du port de Zeebrugge nous semblent très réalistes. À condition que 
la proposition amendée sur la population de référence mentionnée ci-dessus soit 
mise en oeuvre, la proposition d'OC 16.1 (p. 21) peut être considérée comme 
réaliste et acceptable. 

L'OC 16 se réfère à une population de référence pour la PBMN et ne se réfère pas 
spécifiquement à la ZPS3.  Par conséquent, les populations nicheuses du Zwin ou 
de l'estuaire de l'Yser peuvent certainement contribuer de manière significative 
à la réalisation des populations mentionnées.  
En ce qui concerne le déplacement de la ZPS3, nous tenons à souligner que cette 
zone a été désignée en vertu de la directive européenne sur les oiseaux, ce qui 
signifie qu'il existe des restrictions strictes concernant les modifications de la 
délimitation.  

22 OC 18 : En ce qui concerne l'objectif de repos suffisant pour les espèces 
concernées, nous tenons à souligner que, par le passé, plusieurs espèces de 
sternes n'ont pas été perturbées par la navigation maritime et les diverses 
activités de génie civil dans le port. Les espèces concernées ont principalement 
besoin des zones d'alimentation appropriées, où les diverses activités humaines 
ne posent pas de problème. L'OC 18 a certainement besoin d'une définition plus 
détaillée de la notion de « repos suffisant » et d'un meilleur cadre pour éviter les 
erreurs d'interprétation. 

L'objectif principal de cet OC est de s'assurer d'être attentif aux perturbations 
potentielles lors de la mise en œuvre et de la planification des activités. Le 
contact et la concertation avec l'UGMM et les experts pour savoir comment 
éviter autant que possible les perturbations seront importants pour réaliser 
efficacement cet OC. 

 

 

  



Partie 2: Plans de gestion pour Natura 2000 dans la Partie belge de la mer du Nord (2022-2027) 
 

Après la consultation publique, il a été décidé de ne pas reprendre la mesure relative à la « restauration de la nature sur une épave protégée » du plan de gestion. 

Cette mesure mettrait à profit le statut de protection des épaves reconnues pour procéder à une restauration active de la nature à proximité (par exemple, 

construction d'un lit de gravier/d'un parc à huîtres/...). L'opportunité d'un tel emplacement sera certainement examinée dans le cadre des mesures actives de 

restauration de la nature (fiches 1d et 2d)  mais la restauration de la nature à proximité d'une épave protégée n'est pas un objectif en soi, c'est pourquoi il a été 

décidé de ne pas inclure cette mesure plus avant. 
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On peut établir de nombreux de plans de gestion qui ne seront jamais mis en 
application. Extrait de la consultation publique sur le programme de mesures pour 
les eaux marines belges (2022-2027) Page 63 : L'application de la législation 
internationale et nationale est une question délicate ! 

La mise en œuvre est en effet un aspect important de la politique de la nature 
et de l'environnement, et nous souhaitons nous y consacrer davantage à 
l'avenir.  L'attention nécessaire sera donc accordée à cet aspect lors de 
l'élaboration et du suivi des mesures.  

1. Directives Habitats et Oiseaux dans la Partie belge de la mer du Nord. 

4 BEE : la première fois, l'écrire en toutes lettres OK 

2.1 Plan d'aménagement des espaces marins 

6 absence de référence à la Vision à long terme Mer du Nord 2050 OK, cette référence a été insérée.  

6 Dans le cas de délimitation d'une réserve marine, l'utilisation multiple de l'espace 
n'est pas souhaitable. Une telle réserve devrait être réservée uniquement à la 
conservation et à la restauration de la nature. En outre, nous remettons en 
question le principe d'utilisation multiple de l'espace dans les parcs éoliens prévus 
dans la zone Princesse Elisabeth, qui se trouve en partie dans une zone Natura 
2000. 
La protection de la nature est au centre des préoccupations dans les zones Natura 
2000. Les parcs éoliens ne seront envisagés dans les zones Natura 2000 qu'à titre 
exceptionnel et sous des conditions strictes, notamment l'évaluation appropriée 
obligatoire prévue par la directive Habitats. Les parcs éoliens doivent être 
construits de manière à ne pas compromettre la protection de la biodiversité 
existante. La restauration des biotopes est prioritaire. 

Les principes de base énumérés sont généralement applicables au 
développement d'activités dans la PBMN. Cela signifie que tous les utilisateurs 
doivent être pris en compte lors de l'élaboration des activités et que les conflits 
potentiels doivent être identifiés.  La restriction ou l'exclusion de certaines 
utilisations ne peut se faire qu'après une justification approfondie de leur 
nécessité. Toute jonction /exclusion d'utilisations doit en tout état de cause se 
faire dans le respect des cadres juridiques nationaux et internationaux 
applicables. 
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2.2 Directive-cadre UE Stratégie pour le milieu marin 

8 Suggestion de modifier la phrase  « En 2012, au cours du premier cycle, un... » 
comme suit Modifier comme suit :  « Dans le premier cycle, en 2012, un... » 

Pour faciliter la lecture, la phrase a été modifiée comme suit : « En 2012, le 
premier cycle a commencé par un ... ». 

 

Suggestion de modifier la phrase « La Belgique fera rapport à la CE sur le deuxième 
programme de mesures pour le 31 mars 2020 » comme suit : Le deuxième 
programme de mesures sera communiqué par la Belgique à la CE pour le 31 mars 
2022. 

OK, suggestion acceptée 

3.1 Directive Oiseaux et Habitats : sites Natura 2000 dans la PBMN 

12 Les données relatives à la notification des 3 zones de la Directive Oiseaux sont 
présentées ici. Cependant, les données du tableau 1 sont datées et basées sur une 
période limitée. Pour la sterne pierregarin et la sterne naine, l'importance de 
chaque ZPS dépend fortement de la présence de sites de reproduction terrestres, 
et la zone autour de l'estuaire de l'Yzer (ZPS 1) et du Zwin (déplacement de la ZPS 
3) pourrait également être évalué différemment. Il s'agit, en effet, d'espèces 
pionnières très dynamiques qui réagissent rapidement aux changements dans leurs 
conditions de vie. 

Le texte précise que l'étude de Degraer et al. (2010) indique, à travers le tableau 
1, que les zones de la directive Oiseaux sont importantes pour toutes les espèces 
à protéger. Il a également été précisé qu'une certaine mesure d'imprévisibilité 
de l'occurrence est inhérente à la délimitation des zones pour les espèces 
mobiles. Au fil des ans, la répartition et le nombre d'oiseaux marins à protéger 
ont également changé mais, malgré cela, les zones proposées par la directive 
Oiseaux restent importantes pour leur protection.  

3.2 Staat van instandouding beschermde soorten en habitats.  

14 Nous ne pouvons pas être d'accord avec le fait que le statut des espèces de sterne 
commune, de sterne naine et de sterne sandwich est rapporté avec, entre autres, 
des tendances négatives à court terme dans les effectifs de reproduction. Compte 
tenu de la nature spécifique de ces espèces pionnières, on pourrait simplement dire 
qu'une tendance à court terme ne s'applique pas ou qu'elle est fluctuante. En outre, 
selon nous, il n'est pas pertinent de fixer des objectifs de population à long terme 
pour ces espèces dans la PBMN. Les tendances ne peuvent être spécifiées que 
comme « non applicables » ou « fluctuantes ». Enfin, la présence d'une population 
nicheuse pour ces espèces dépend presque entièrement des conditions terrestres. 

Le rapport mentionné a été réalisé selon les lignes directrices de la Commission 
européenne et concerne la situation des populations d'oiseaux marins en 
Belgique.  Les tendances indiquées concernent l'ensemble de la population 
belge et tiennent donc compte des conditions marines et terrestres.  
Un certain nombre de modifications ont été apportées au texte afin qu'il soit 
encore plus clair que la situation belge a été rapportée ici. 
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4. Méthodologie 

20 « Dans le processus d'élaboration des OC, il est clairement apparu que la réalisation 
de certains objectifs du BEE tels que la pollution (D8) et les déchets marins (D10) 
sont très importants. 
constituent des conditions préalables à la réalisation de l'état de conservation 
favorable des espèces et des habitats protégés. Cependant, la réalisation de ces 
objectifs dépasse toutefois Natura 2000, c'est pourquoi ils n'ont pas été inclus dans 
ce plan de gestion. » 
Des mesures d'atténuation sont nécessaires. Se référer aux plans et documents 
concrets par lesquels la réalisation de ces objectifs est visée. 

Étant donné que les mesures visant à atteindre les objectifs en matière de 
pollution (D8) et de déchets marins (D7) font partie du programme de mesures 
de la DCSMM, il a été précisé dans le texte qu'elles y sont également largement 
couvertes. 

20 Au point 4, la méthodologie utilisée pour déterminer les mesures à inclure dans le 
plan de gestion est indiquée.  Nous constatons (comme nous l'avons fait lors de la 
première procédure de consultation publique sur les plans de gestion) qu'en 
principe, les objectifs de conservation doivent être spécifiques à la zone et que les 
mesures prises en application des directives européennes sur la nature doivent 
également tenir compte des exigences sociales de la zone (sur la base de l'article 2 
de la directive européenne Oiseaux, entre autres), comme l'indique également l'AR 
du 14 octobre 2005. 
Il convient de noter que la méthodologie ne contient aucune référence aux 
exigences économiques et sociales, et certainement pas à la zone ZPS -3. 

Il est en effet exact que les OC doivent être le plus spécifiques possible à une 
zone.  Sur la base des connaissances et des données scientifiques disponibles, il 
n'est actuellement pas possible de fixer des OC très spécifiques pour la ZPS3 
pour les espèces d'oiseaux à protéger.  À l'avenir, il sera nécessaire d'examiner 
la manière dont cela peut être abordé afin d'obtenir une interprétation 
spécifique à la région. Lors de l'élaboration de la politique pour la protection de 
la nature en milieu marin, nous nous efforçons de tenir compte autant que 
possible des exigences sociales et économiques des différentes zones, d'une 
part en consultant les parties prenantes et en leur donnant l'occasion de 
contribuer à la rédaction des documents d'orientation et, d'autre part, en les 
impliquant dans la mise en œuvre concrète des nouvelles mesures.  En ce qui 
concerne la ZPS3, l'objectif est de maintenir la situation existante (disponibilité 
comme zone de recherche de nourriture) et aucune mesure supplémentaire 
n'est incluse dans les plans de gestion actuels.  

5.1 Mesures générales Natura 2000 

26 Étant donné le manque d'informations scientifiques ou de surveillance 
(supplémentaire) (voir ci-dessus) pour certains OC opérationnels, il y a un risque 
qu'une évaluation appropriée soit partiellement basée sur des lacunes dans les 
connaissances. Cela soulève la question de savoir si le principe de précaution est 
appliqué de manière adéquate. 

Lors de la rédaction de l'évaluation appropriée, toutes les connaissances 
scientifiques disponibles sont toujours utilisées en combinaison avec un 
jugement d'expert, en tenant compte du principe de précaution.  En outre, si 
nécessaire, des mesures de suivi/surveillance sont également prévues afin que 
des mesures puissent être prises si des effets négatifs devaient encore se 
produire.  
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28 Outre le fait de s'appuyer sur les connaissances scientifiques actuelles, des 
recherches et une surveillance supplémentaires devraient permettre de combler 
les lacunes de ces connaissances. De cette manière, l'estimation de l'impact 
cumulatif devient plus précise et plus valable. 

Les recherches scientifiques sur l'état de l'environnement, l'impact des activités 
(telles que les éoliennes) et le suivi de certains phénomènes (tels que 
l'envasement) seront de toute façon poursuivies et devraient permettre 
d'améliorer encore l'évaluation des incidences à l'avenir. 
Cependant, la mesure proposée vise spécifiquement à développer une 
méthodologie pour l'évaluation des effets cumulatifs afin de s'assurer qu'elle est 
toujours effectuée de manière transparente. 

29 OC et Plans de gestion : sous cette rubrique, la première mesure existante est celle 
de l'« Évaluation de l'impact sur l'environnement et l'évaluation appropriée ». 
Comme mentionné dans le texte, les OC proposés sont le cadre pour évaluer 
l'impact des projets et des plans sur les zones Natura 2000 dans la PBMN. Nous 
préconisons donc des OC et des mesures réalistes et spécifiques pour chaque ZPS 
individuelle qui sont adaptés aux besoins des espèces pour lesquelles la zone a été 
établie, afin qu'une évaluation appropriée puisse être faite. L'affirmation selon 
laquelle les projets n'auront lieu que s'ils n'entraînent pas une détérioration de la 
situation existante et n'entravent pas la réalisation des OC ne nous semble pas être 
une formulation correcte des exigences applicables. Une définition correcte des OC 
est essentielle pour une évaluation adéquate. 

Les OC actuels ont été élaborés sur la base des données et des informations 
scientifiques disponibles, mais ils doivent certainement être améliorés à l'avenir 
en termes de surveillance et d'orientation de la zone, entre autres choses. C'est 
également l'une des choses que la révision semestrielle des OC vise à faire. Il est 
recommandé de toujours consulter l'UGMM, compétente pour l'exécution de 
l'évaluation appropriée, dans le cadre de nouveaux plans et projets, afin 
d'identifier les éventuels goulets d'étranglement et de déterminer les 
informations requises dans le projet d'évaluation appropriée.  

31 Promouvoir la sensibilisation à l'environnement chez les étudiants en sciences 
maritimes  
Pour cette nouvelle et bonne mesure, une collaboration pourrait être recherchée 
avec les partenaires du pacte pour la pêche durable, à savoir le ministre flamand 
de la pêche, le Centre des armateurs, Natuurpunt, l'ILVO, le département de 
l'agriculture et de la pêche et la province de Flandre occidentale. Les six partenaires 
s'engagent à travailler sur du poisson local durable, de haute qualité et frais et 
contribuent ainsi aux objectifs du Green Deal européen. Les ambitions de la 
nouvelle convention se situent à trois niveaux différents : la protection de 
l'environnement naturel et social, la production de 
et la transformation à terre du poisson pêché en mer, la consommation et la 
communication aux consommateurs. Cela s'inscrit dans le cadre de la mesure 
proposée visant à sensibiliser les étudiants en études maritimes à l'environnement. 
Une coopération avec le VLIZ peut également être intéressante. Le VLIS développe 
de nombreux outils et plateformes éducatives. Il pourrait donc en créer sur la 
sensibilisation à l'environnement des étudiants qui suivent des formations 
maritimes. Voir par exemple Planet Sea pour les élèves de l'enseignement 
secondaire. 

Cette mesure s'appuie sur une mesure existante pour laquelle il existe déjà une 
coopération avec l'Institut Mercator, la province de Flandre occidentale et le 
VLIZ. Lors de la poursuite de l'élaboration de cette mesure, on examinera s'il est 
souhaitable d'étendre cette coopération sous la forme d'un accord ou avec 
certains partenaires et/ou d'autres parties prenantes comme l'OVAM.  
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5.2 Mesures de gestion pour les Vlaamse Banken, ZPS1 & ZPS2 

32 Élargissement des connaissances sur les habitats fonctionnels des poissons 
Le titre de la mesure ne couvre pas le contenu tel que décrit dans le texte ci-
dessous. Il n'est pas clair si d'autres espèces de poissons que les requins et les raies 
sont prises en compte, et le texte ne mentionne pas les zones d'alimentation. Ce 
texte peut encore être précisé. 

À l'heure actuelle, il n'a pas encore été déterminé sur quelles espèces cette 
mesure sera spécifiquement axée. Le requin, la raie et l'alose feinte sont 
envisagés, mais lors de l'élaboration de la mesure, les possibilités pour d'autres 
espèces seront également examinées.  Pour obtenir un écosystème sain, il est 
important de connaître la localisation de ces habitats fonctionnels afin de 
pouvoir, le cas échéant, prendre des mesures ciblées pour améliorer la qualité 
et protéger les juvéniles présents. Le texte clarifiant cette mesure a été adapté 
et élargi.   

33 La formulation « délimitation possible » indique un faible niveau d'ambition, la 
reformulation en « possibilités autour d'une désignation future » donne une image 
complètement différente. 

OK 

33 À notre avis, cette nouvelle mesure est formulée de manière trop prudente. 
Plusieurs études ont déjà été menées pour déterminer les zones les plus favorables 
à la délimitation d'une réserve marine. Compte tenu de l'état de conservation non 
amélioré des habitats protégés et de la pression croissante exercée sur 
l'environnement marin par l'économie bleue en expansion, nous pensons qu'en 
plus de l'exploration, il est nécessaire de délimiter et de maintenir efficacement 
une réserve marine. 

Nous ne disposons pas actuellement d'études/publications scientifiques qui 
justifient suffisamment la délimitation d'une réserve marine.  Dans un premier 
temps, nous rechercherons toutes les informations disponibles sur les 
différentes espèces/habitats qui pourraient bénéficier de la création d'une 
réserve marine, les zones qui pourraient être envisagées à cette fin, ...... . Toutes 
les études et informations disponibles qui peuvent soutenir ce processus 
peuvent certainement nous être transmises. Lorsqu'une réserve marine est 
proposée, il sera nécessaire de formuler clairement ce que l'on veut faire de 
cette zone et d'examiner comment la délimitation peut être conciliée avec les 
nombreuses activités dans la PBMN et quelles mesures/actions (par exemple, 
des ajustements au PAEM) sont nécessaires pour délimiter efficacement la 
réserve marine. Ces étapes sont nécessaires si nous voulons parvenir à des 
décisions fondées.  

34 Les activités de génie civil et les activités industrielles et commerciales ne sont 
autorisées qu'à condition d'obtenir une autorisation Natura 2000. Cette 
autorisation Natura 2000 est basée sur l'évaluation appropriée. Cependant, comme 
nous l'avons montré ci-dessus, des questions telles que l'impact cumulatif, qui est 
très important pour une évaluation correcte et appropriée, ne peut pas être 
(suffisamment) estimé aujourd'hui en raison du manque d'informations 
scientifiques. 

Des évaluations appropriées sont en cours d'élaboration sur la base des 
connaissances existantes et du principe de précaution.  La prise en compte des 
effets cumulatifs est un défi, c'est pourquoi nous voulons nous y consacrer.   
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36 Il faut veiller à ce que ce nouveau niveau de référence ne conduise pas à l'extraction 
d'un volume total de sable supérieur à celui de l'ancienne profondeur maximale 
d'extraction. 

Dans les études pour la préparation du nouveau niveau de référence, un calcul 
a été effectué sur les volumes de sable disponibles si la limite de 5 m était 
maintenue et si le nouveau niveau de référence était utilisé. En raison de 
l'introduction du nouveau niveau de référence, le volume disponible dans la 
zone 2 a été considérablement réduit (réduction  d'environ 410 millions à 190 
millions de m³). 

36 La conservation de l'habitat Natura 2000 et de la faune et de la flore associées n'est 
pas un critère ici. 

Le nouveau niveau de référence a été introduit en vue de maintenir l'intégrité 
du sol et de préserver la structure des bancs de sable.  La faune et la flore 
présentes n'ont donc pas été retenues comme critères.  L'impact de l'extraction 
du sable sur la faune et la flore est inclus dans le RIE et l'évaluation appropriée 
qui sont établies dans le cadre des procédures d'autorisation de l'extraction du 
sable. 

38 Les zones de protection du fond marin, conformément au PAEM 2014-2020 et au 
PAEM suivant ne sont toujours pas effectives. 

Les zones de protection du fond marin proposées dans le PAEM 2014-2020 ont 
malheureusement été rejetées par le Parlement européen, d'où l'inclusion 
d'une nouvelle mesure prévoyant la délimitation de zones de protection du fond 
marin (fiche 1a). 

38 Quelles mesures seront prises pour faire respecter les zones délimitées ? Les mesures d'application des zones de protection du fond marin   ne sont pas 
encore définies.  Une étude préparatoire a été réalisée et servira de base à des 
propositions concrètes sur la mise en œuvre.  Ces propositions seront également  
prises en compte et affinées lors des négociations sur les zones d'intégrité des 
sols requises par la politique commune de la pêche. 

42 Création d'abris, de frayères et d'aires de repos pour les poissons et les seiches lors 
de la construction de nouvelles structures en mer (e.a. de parcs éoliens) en ... : 
Cette mesure ne pourrait-elle pas également inclure des aspects spécifiques pour 
soutenir les mammifères marins ? En particulier ceux qui sont protégés par Natura 
2000 ? 

La mesure relative à la conception inclusive de la nature sera façonnée 
principalement par les utilisateurs de la mer.  Lors du développement des 
activités en mer, on cherchera à faire des ajustements qui profiteront à la nature 
présente. Ici, on peut, en effet, également penser au soutien des mammifères 
marins. 

44 La restauration des habitats et de la faune associée peut prendre plusieurs années, 
il faut donc prévoir un calendrier réaliste (+5 ans à 10 ans) pour suivre les progrès. 

Nous tiendrons certainement compte de délais réalistes pour la restauration 
envisagée lors de l'élaboration ultérieure des mesures de restauration de la 
nature et de la surveillance s'y rapportant.   

45 Restauration active d'un lit de gravier : peut-on mettre au pluriel pour ainsi 
augmenter le niveau d'ambition ? Cf. Texte explicatif 

la modification a été effectuée 
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46 Jusqu'à il y a plus d'un siècle, les bancs d'huîtres plates constituaient un habitat 
important en mer du Nord, mais l'augmentation de la pression de pêche et 
l'avancée d'un parasite mortel, Bonamia ostreae, ont entraîné leur disparition 
complète de la PBMN (VLIZ Alien Species Consortium 2020) : 
http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=331924. 

La référence a été incluse 

46 Restauration durable de bancs d'huîtres sains et de la faune longévive y associée. 
Restaurer des populations viables d'huîtres plates européennes qui sont stables ou 
en croissance et capables de se reproduire avec succès sans intervention humaine. 
--> Il est également important de viser des huîtres qui ont un haut degré de 
tolérance, de résistance et de résilience aux infections par Bonamia. 

Cela sera certainement pris en compte dans le développement futur de la 
mesure. 

46 Aux Pays-Bas, des mesures ont déjà été prises en vue de la reconstitution des bancs 
d'huîtres. Une coopération peut-elle être établie avec les Pays-Bas pour échanger 
des connaissances, des bonnes pratiques et des astuces ? 

Des contacts ont déjà été établis avec des collègues néerlandais ainsi qu'avec la 
« Native Oyster Restoration Alliance » et ils seront certainement encore 
approfondis à l'avenir. 

5.4 ZPS 3 

47 Il n'y a ici qu'une seule mesure existante. En principe, elle inclut l'interdiction des 
activités de génie civil et des activités industrielles et commerciales, sauf si une 
autorisation Natura 2000 est obtenue (après une évaluation appropriée). En guise 
d'explication, il est précisé que l'objectif est de préserver la situation actuelle de la 
ZPS 3.  Nous constatons qu'il s'agit d'une mesure générale très large et « formulée 
négativement (verbodsbepaling) », qui n'est en aucun cas adaptée aux espèces 
concernées.  Ce point a déjà été signalé par MBZ lors de précédentes procédures 
de participation publique. Nous souhaitons faire 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 
Zeebruges. Il y a notamment des conflits avec les projets d'adaptation des digues 
longitudinales par rapport à la navigation intérieure, avec l'éventuel déplacement 
de l'île aux sternes ou encore avec une nouvelle extension de l'avant-port.  
Nous souhaiterions que cette mesure de gestion soit remplacée par une mesure 
formulée de manière positive, par exemple, que la zone offre suffisamment 
d'espace et fonctionne de manière adéquate comme zone d'alimentation pour les 
populations de sternes présentes, cette mesure de gestion assure également les 
conditions nécessaires pour prévenir et faciliter l'état de conservation favorable du 
grèbe dans cette zone. 

Dans le premier plan de gestion, la mesure 7C était en effet formulée comme 
une disposition d'interdiction par analogie avec les dispositions du PAEM 2014-
2020. Cependant, suite au nouveau PAEM 2020-2026, cette formulation a été 
modifiée en « Les activités de génie civil et les activités industrielles et 
commerciales ne sont autorisées qu'après l'obtention d'une autorisation Natura 
2000 dans la mesure où elles sont soumises à cette procédure ». Il s'agit d'une 
obligation existante, découlant de l'article 6 de la directive Habitats, qui vise à 
éviter les incidences négatives importantes des activités humaines dans les 
zones marines protégées. La ZPS3 étant également désignée comme une ZPS et 
faisant partie du  Réseau européen Natura 2000, cette mesure est également 
applicable à cette zone. En ce qui concerne les plans mentionnés, il est  conseillé 
d'entrer en consultation en temps utile avec l'UGMM, compétente pour la mise 
en œuvre de l'évaluation appropriée, afin de déterminer en concertation où se 
situent les éventuels goulets d'étranglement, comment les  effets potentiels 
peuvent être limités et quelles informations sont absolument nécessaires dans 
le projet d'évaluation appropriée.  
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48 Pour la mise en œuvre d'un contrôle et d'une application corrects de la pêche 
récréative, il est nécessaire de renforcer la formation des contrôleurs et 
d'harmoniser la législation flamande et fédérale sur la pêche récréative. 

Cette mesure est une mesure de coordination qui impliquera une coopération 
avec les autorités concernées afin d'obtenir un contrôle et une application plus 
efficaces.  Nous nous pencherons certainement sur les goulets d'étranglement 
et ce commentaire sera certainement examiné plus avant. 

48 l'évolution de la densité du phoque commun est mentionnée mais l'évolution du 
phoque gris me manque ici. Même tendance ? 

Avec l'augmentation du nombre de phoques, la proportion de phoques gris a en 
effet augmenté. Ce point a aussi été clarifié dans le texte. 

 


