Autorisation Natura 2000

Éditeur responsable

Ce n’est que lorsque l’évaluation appropriée indique qu’il
ne sera pas touché aux caractéristiques naturelles de la
zone que le secrétaire d’Etat ou le ministre octroie, dans
les 15 jours, une autorisation Natura 2000 pour un projet
ou donne son approbation pour un plan. Il peut lier cet
octroi à des conditions.

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement
DG Environnement – service Milieu marin
Place Victor Horta 40, boîte 10
1060 Bruxelles
E-mail : marien.milieu.marin@environnement.belgique.be
www.environnement.belgique.be > Mer du Nord et
oceans

S’il apparaît que la certitude requise n’a pas été obtenue,
la décision négative est communiquée dans les 15 jours.

Dérogation

Texte législatif
•
•

Arrêté royal du 27 octobre 2016 relatif à la procédure
de désignation et de gestion des zones marines
protégées.
Arrêté ministériel du 2 février 2017 relatif à
l’adoption des objectifs de conservation pour les
zones marines protégées.

Directives pratiques
La note d’analyse ou le projet d’évaluation appropriée
doivent être déposés auprès de l’Unité de Gestion du
Modèle mathématique de la mer du Nord (UGMM). Il est
recommandé, avant de procéder à ce dépôt, de prendre
préalablement contact et de se concerter avec l’UGMM.
Brigitte Lauwaert
Chef du Service scientifique UGMM
Rue Vautier 29
1000 Bruxelles
E-mail : brigitte.lauwaert@naturalsciences.be
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Si une décision négative vous est notifiée, vous pouvez
demander une dérogation. Il convient de le faire dans les
15 jours au moyen d’une demande motivée.
Ce n’est que s’il est satisfait aux 3 conditions suivantes
que le secrétaire d’État ou le ministre pourra malgré tout
octroyer une autorisation/donner une approbation :
•
Il n’existe aucune solution alternative.
•
Le projet est nécessaire pour des raisons impérieuses
d’intérêt public majeur.
•
Les mesures compensatoires sont prises afin de
garantir la qualité du réseau Natura 2000.

Évaluation
appropriée des
plans et projets
dans la partie
belge de la mer
du Nord
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Évaluation de l’impact
potentiel dans les
zones Natura 2000

Zones Natura 2000 en mer

Objectifs de conservation

Notre mer du Nord regorge de vie. Afin de protéger cette
riche biodiversité, quelques zones de la partie belge de
la mer du Nord sont désignées comme zones naturelles
(zone Natura 2000).
Ces zones sont situées dans l’une des mers les plus
utilisées au monde. Par ailleurs, tout indique que le
développement d’activités nouvelles et l’élargissement
d’activités existantes en mer continueront à croître.

Pour les espèces et habitats protégés, des objectifs de
conservation ont été définis. Ces objectifs visent une
amélioration de l’environnement et la limitation de la
pression causée par des activités humaines, afin que les
espèces et habitats protégés puissent se rétablir et se
redévelopper jusqu’à devenir des populations saines et des
habitats de qualité.

Évaluation appropriée
Afin d’évaluer l’impact des plans et projets futurs sur les
espèces protégées présentes dans les zones naturelles,
la Directive Habitat prévoit la réalisation d’une évaluation
appropriée. Il s’agit d’un instrument permettant
d’harmoniser économie et écologie.

Impact significatif
Afin de sauvegarder la nature présente, il convient
de vérifier, pour les activités en mer, si celles-ci ne
compromettent pas la possibilité d’atteindre les objectifs
de conservation ou si, en d’autres termes, elles n’ont pas
d’effets significatifs sur les zones et espèces protégées.

Source : basé sur la carte “Protection de la nature” provenant de la brochure « Cela bouge en mer … Un plan d’aménagement pour les espaces marins de notre mer du
Nord » (SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, 2015, 24 pp.)
Zones Natura 2000 belges : Zone naturelle « Vlaamse Banken » et 3 zones protégées pour les oiseaux
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