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Liste d’abréviations
SIA

Système d'identification automatique

ASCOBANS

Accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique et de la mer du Nord (1992)

BE

Belgique

UGMM

Unité de Gestion du Modèle mathématique de la mer du Nord et de l'estuaire de l'Escaut
L'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, dont l'UGMM fait partie, a largement modifié
sa structure interne. Diverses Directions opérationnelles (DO) ont été créées. L'une de ces DO,
la Direction opérationnelle Environnement naturel, comprend le personnel de l'UGMM, mais
aussi celui des anciens groupes de recherche Biologie d'eau douce, Evaluation biologique et le
Point focal national Biodiversité. Un Service scientifique UGMM a été créé au sein de cette DO
et il poursuivra les obligations légales de l'ancienne UGMM.
On parle donc désormais de la DO Environnement naturel pour toute la recherche sur la mer, et
explicitement du Service scientifique UGMM lorsqu'il est question des obligations légales
(comme le contrôle aérien ou les permis environnementaux pour les parcs éoliens).

PBMN

Partie belge de la mer du Nord

POB

Programme opérationnel belge (secteur de la pêche) ou Programme opérationnel national
(PON)

MB

Moniteur belge

CCPIE

Comité de Coordination pour la Politique internationale de l'Environnement

SMC

Stratégie de mise en œuvre commune

D

Descripteur (élément descriptif)

Flotte SAS

Flotte d'un Service à administration séparée

dB/dB(A)

décibel/décibel (corrigé pour l'oreille humaine)

DPSIR

D (driving forces): activités sociales
P (pressure): pression sur l'environnement
S (state): état de l'environnement
I (impact): impact sur la biodiversité
Rg (response government): réponse des autorités

driver

Activité

EC POM

Document de recommandation de la Commission européenne (CE) sur l'élaboration, la mise en
œuvre et le rapportage du programme de mesures (programme of measures, POM) pour la
Directive-cadre de la Stratégie marine (Commission européenne, 2014).

ZEE

Zone économique exclusive

BSE

Biens et services d'écosystème

AESM

Agence européenne pour la Sécurité maritime

FEP

Fonds européen pour la Pêche

AFSCA

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

FFL

Fishing For Litter

SPF

Service public fédéral

ft

pied (feet)

SAC

Sanction administrative communale

GES

Good Environmental Status

BEE

Bon état écologique

PCP

Politique commune de la Pêche

EEE

Espèces exotiques envahissantes
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ICES

Conseil international pour l'exploration de la mer

OC

Objectifs de conservation

ILVO

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek

OMI

Organisation maritime internationale

FIPOL

Fonds international pour l'indemnisation des pollutions pétrolières

JAMP

Joint Assessment and Monitoring Programme (d'OSPAR)

AR

Arrêté royal

DCSM

Directive-cadre Stratégie pour le Milieu marin

DCE

Directive-cadre Eau

MARPOL

Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires

AM

Arrêté ministériel

RMD

Rendement maximal durable

EEE

Evaluation des effets environnementaux

CPMM

Comité de Protection du Milieu marin

RIE

Rapport sur les incidences environnementales (le rapport)

CIM

Carrefour d'Information maritime

Conseil MiNa

Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Conseil sur la Nature et l'Environnement de Flandre)

DM

Déchets marins

ZMP

Zones maritimes protégées

PSM

Plan spatial marin

DCSMM

Directive-cadre Stratégie pour le milieu marin

RMD

Rendement maximal durable

ENI

Espèces non indigènes

PON

Programme opérationnel national (secteur de la pêche) ou Programme opérationnel belge
(POB)

PSN

Plan stratégique national (secteur de la pêche)

DO

Direction opérationnelle

OSERIT

Oil Spill Evaluation and Response Integrated Tool

OSPAR

Convention sur la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, 1992. OSPAR est
nommé d'après les traités initiaux d'Oslo et de Paris ("OS" pour Oslo et "PAR" pour Paris)

OVAM

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

EA

Evaluation appropriée

PMC

Bouteilles et flacons en Plastique, emballages Métalliques et Cartons à boissons

PM

Programme de Mesures

PAR

Plan d'action régional (OSPAR)

PES

Plan d'exécution spatial

ZPS

Zones de protection spéciales

ZPS

Zone de protection spéciale

ZPS-H

Zone de protection spéciale : zone de la directive Habitat

ZPS-O

Zone de protection spéciale : zone de la directive Oiseaux

PM

Police maritime

CQS

Critères de qualité des sédiments
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TAC

Total admissible des captures

TBE

Tributylétain

UAV

Véhicule aérien sans pilote

RU

Royaume-Uni

VEN

Vlaams Ecologisch Netwerk (Réseau écologique flamand)

VLIZ

Vlaams Instituut voor de Zee (Institut flamand pour la Mer)

SSM

Système de surveillance des navires

ETP

Equivalent temps plein

GT ESE

Groupe de travail sur l'Evaluation sociale et économique
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Lexique explicatif
Mesures existantes

Mesures
supplémentaires

Conformément au document de recommandation de la Commission européenne (CE) sur
l'élaboration, la mise en œuvre et le rapportage du programme de mesures pour la
Directive-cadre de la Stratégie marine (Commission européenne, 2014), les mesures
existantes sont réparties dans les catégories suivantes :


Catégorie 1a: Mesures existantes pertinentes pour atteindre les objectifs
environnementaux de la DCSM, qui sont acceptées et mises en œuvre (comme la
législation de l'UE, les accords internationaux, la législation nationale, etc.) ;



Catégorie 1b: Mesures existantes pertinentes pour atteindre les objectifs
environnementaux de la DCSM, qui sont acceptées dans une autre politique, mais qui
ne sont pas encore mises en œuvre.

Des mesures supplémentaires sont nécessaires si l'on estime que les mesures existantes
ne suffiront pas pour atteindre le bon état écologique d'ici 2020.
Conformément au document de recommandation de la Commission européenne
(Commission européenne, 2014), les mesures supplémentaires sont réparties dans les
catégories suivantes :


Catégorie 2a: Mesures supplémentaires pour atteindre le bon état écologique, qui sont
basées sur la législation actuelle (européenne ou nationale) et les accords
internationaux, mais qui vont plus loin que ce qu'exige cette réglementation ;



Catégorie 2b: Mesures supplémentaires pour atteindre le bon état écologique, qui ne
sont pas basées sur la réglementation actuelle (européenne ou nationale) ni sur les
accords internationaux.

DPSIR

Le cadre DPSIR est un modèle qui présente la cohérence entre la société, le milieu naturel
et la politique naturelle. Au sein de l'Union européenne, l'Agence européenne pour
l'Environnement (AEE) utilise le cadre DPSIR pour le suivi et le rapportage de l'état de
l'environnement et de la biodiversité.
D (driving forces): activités sociales
P (pressure): pression sur l'environnement
S (state): état de l'environnement
I (impact): impact sur la biodiversité
Rg (response government): réponse des autorités

Drivers

Les drivers sont définis comme étant toutes les activités pouvant avoir de l'influence sur la
qualité de l'écosystème marin.

Programme de suivi pour
la DCSM

Le programme de suivi de la Belgique (2014), dressé conformément à l'Article 11 de la
DCSM, afin de pouvoir évaluer l'état de l'environnement et de pouvoir suivre la réalisation
des objectifs environnementaux définis.

Programme de mesures
pour la DCSM

Programme de mesures de Belgique, établi conformément à l'article 13 de la DCSMM, en
vu d’atteindre ou de maintenir dans les eaux marines le bon état de l'environnement, tel
er
que déterminé conformément à l'article 9, alinéa1 de la DCSMM, en tenant compte des
exigences communautaires et internationales en vigueur et des besoins de la région ou
sous-région marine concernée. Ces mesures doivent être conçues sur la base des
principes de précaution et d’action préventive, du principe de la correction, par priorité à la
source, des atteintes à l’environnement et du principe du pollueur-payeur.

Principe SMART

Les mesures sont formulées selon le principe SMART :


Spécifique : lien direct vers les pressions et les descripteurs de la DCSM ;



Mesurable : notamment l'utilisation d'indicateurs clairs, par exemple pour la définition
des coûts ;



Acceptable : notamment des mentions de source claires, avec une base scientifique ;



Réaliste : notamment en tenant compte du contexte actuel (mesures existantes) et des
nouvelles évolutions socio-économiques d'ici 2020 ;



Lié au temps : horizon du plan 2020 associé à la réalisation d'un bon état écologique.
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Résumé
I.

Introduction et objectif
Ce programme de mesures s'inscrit dans le cadre des obligations qui découlent de la
Directive-cadre européenne Stratégie pour le Milieu marin 2008/56/CE (ci-après
dénommée la directive ou DCSM). Cette directive a pour but d'atteindre vers 2020 un bon
état écologique des eaux maritimes de l'UE et de protéger les richesses dont les activités
sociales et économiques liées à la mer dépendent.
Le présent rapport décrit l'évolution des mesures supplémentaires qui sont jugées
nécessaires pour atteindre le bon état écologique pour l'exécution de la Directive-cadre
de la Stratégie pour le Milieu marin en Belgique. Ce programme de mesures a été
élaboré sur la base de l'étude préparatoire d'Arcadis (2014). La méthodologie suivie
commence avec la rédaction d'une longue liste de mesures potentielles axées sur
différents secteurs. On composait ensuite à partir de cette liste une « short list », qui
reprend les mesures existantes et supplémentaires qui contribuent à la réalisation du bon
état écologique défini d'ici 2020 et où, en cas de mesures supplémentaires, les coûts et
les effets sont décrits.
L'aperçu des mesures supplémentaires et des coûts et effets y afférents ainsi obtenu sert
de point de départ à la concertation sectorielle organisée à l'automne 2014 et au
printemps 2015 par le Service Milieu Marin (SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne
alimentaire et Environnement).
Le programme de mesures a été soumis une première fois à l'état de projet à la
Conférence interministérielle de l'Environnement au printemps 2015. Le Service Milieu
Marin a organisé du 13 mai au 15 juillet 2015 une consultation publique concernant ce
projet de programme de mesures pour les eaux marines belges. La procédure et les
documents

relatifs

à

cette

consultation

sont

disponibles

sur

www.consult-

environnement.be. Après la clôture de la consultation, les remarques reçues ont été
examinées et évaluées avec attention. Le programme de mesures, dans sa version
adaptée, a ensuite été soumis pour approbation finale à la Conférence interministérielle
de l'Environnement.

II.

« Long list » de mesures
Le point de départ de la long list de mesures se compose des mesures existantes telles
qu'elles ont été identifiées dans l'étude socio-économique réalisée par Tritel (2012).
Celles-ci sont notamment complétées par des mesures tirées de diverses sources,
comme les mesures décrites dans le Compendium Kust & Zee (2013), les mesures
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définies dans les procédures d'autorisation et EEE, et les mesures existantes prises dans
le Plan spatial marin de Belgique.
Une fois que le paquet de mesures existant a été répertorié, on évalue dans quelle
mesure les mesures existantes suffisent pour réaliser les objectifs environnementaux de
la DCSM (définis pour la Belgique en 2012) dans une « gap analysis », ou une analyse
des écarts. Sur la base d'une concertation avec diverses autorités et plusieurs
scientifiques (brainstorming et contacts individuels) et avec le Service Milieu Marin, on
peut considérer que ce n'est qu'en ce qui concerne les oiseaux marins et les raies
bouclées qu'aucune mesure supplémentaire n'est actuellement nécessaire pour atteindre
le bon état écologique. Pour atteindre les autres objectifs environnementaux, des
mesures supplémentaires doivent être prévues pour combler autant que possible les
lacunes existantes. Les 11 éléments descriptifs qualitatifs (ou descripteurs) définis dans
la DCSM sont considérés de la même manière dans ce document.
On se base pour compléter la long list des mesures avec des mesures supplémentaires
destinées à combler les « gaps » existants sur la littérature disponible, sur une session
de brainstorming avec le monde scientifique directement concerné par la description de
la situation initiale et la définition d'un bon état écologique et des objectifs
environnementaux y afférents, et sur divers contacts individuels avec des experts. La
liste des mesures supplémentaires possibles est aussi complétée par les mesures
pertinentes présentées dans d'autres pays européens et dans l'étude Arcadis (2011)
« Economische analyse van beleidsmaatregelen voor de implementatie van de KRMS ».

III.

Short list des mesures
Une sélection initiale des mesures existantes et supplémentaires est réalisée à partir de
la long list des mesures. Le principal critère de sélection à ce niveau est la condition qu'il
existe un lien direct avec les objectifs environnementaux définis (50 objectifs en tout).
La short list compte 56 mesures existantes et 20 mesures supplémentaires. Pour chaque
objectif environnemental, au moins une mesure existante ou complémentaire est
d'application. De nombreuses mesures ont un impact sur plusieurs objectifs
environnementaux.
Le tableau suivant donne un aperçu des 20 nouvelles mesures supplémentaires reprises
dans la short list. D'autres descriptions de ces mesures sont illustrées dans des fiches de
mesures séparées (Chapitre 9 du rapport).
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Mesures supplémentaires

Lien avec le
descripteur

Fiche 23. Concertation entre les autorités flamandes et fédérales :
a. 23A. Meilleure structure de concertation nécessaire entre les autorités flamandes et
fédérales dans le cadre de la politique de la pêche.
b. 23B. Encourager les autorités belges compétentes pour une meilleure mise en œuvre des
actuelles mesures liées à la terre.

D1/4/6 + D3
+ D9
D5 + D8

Fiche 24. Mesures de limitation des prises accessoires de mammifères marins dans les filets
emmêlants: contrôle de la conformité sur l'interdiction de pêche de loisir au filet emmêlant sur
la plage (toutes les plages).

D1

Fiche 25. Maintien et restauration des lits de graviers :
a. 25A. Interdiction de retrait des pierres/graviers
b. 25B. Test pour la restauration des lits de graviers
Fiche 26. Contrôle et maintien de l'interdiction de pêche et de navigation + Suivi des zones de protection
du fond
a. 26A. Maintien plus strict de l'interdiction de navigation dans la zone des éoliennes.
b. 26B. Contrôle des limitations de pêche dans les zones de protection du fond.
c. 26C. Suivi des zones de protection du fond.
Fiche 27. Contrôle et suivi de la pêche récréative :
a. 27A. Intensification du contrôle de la pêche récréative.
b. 27B. Suivi de la taille de la pêche récréative.
c. 27C. Encourager la discussion sur la simplification de la conversion du pêcheur récréatif
en pêcheur commercial.

D1/4/6
D1/4/6

D1/4/6 + D8
D1/4/6
D1/4/6

D3
D3
D3 + D9

Fiche 28. Mesures relatives à la pollution et aux déchets dans les ports :
a. 29A. Sensibilisation pour la prévention des déversements en cas de soutage des navires
de pêche et de la navigation de plaisance dans les ports.
b. 29B. Sensibilisation à la gestion des déchets dans les ports de plaisance.

D10

Fiche 29. Mesures relatives aux déchets de la pêche :
a. 30A. Amélioration des émissions de déchets par les navires de pêche.
b. 30B. Etude et sensibilisation au recyclage, aux consignes, au taggage des filets de pêche.
c. 30C. Etude et promotion des alternatives aux « dolly ropes »1
d. 30D. Encourager les alternatives au plomb.

D10
D10
D10
D8

D8

Fiche 30. Mise en œuvre de mesures non techniques pour limiter la perturbation des mammifères
marins suite aux activités militaires.

D11

Fiche 31. Concertation et sensibilisation par rapport aux mesures prises dans la navigation en vue de
limiter les effets sonores sous-marins sur les cétacés.
Fiche 32.
Approche spécifique de l'espèce à requins et les raies

D11

IV.

D1/4/3

Faisabilité technique, rentabilité et bénéfices
Les nouvelles mesures supplémentaires reprises dans la short list sont étudiées par
rapport à leur faisabilité technique, à leur rentabilité et à leurs bénéfices. Les
paragraphes suivants exposent brièvement la méthodologie suivie. Les résultats de ces
analyses sont illustrés dans des fiches de mesures séparées (Chapitre 9).

1

Tresses de fils de polyéthylène utilisées pour protéger le fond des filets des chaluts de fond contre les abrasions.
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A. Faisabilité technique
Les mesures supplémentaires sont réparties sur la base de connaissances expertes en
catégories qui peuvent être considérées comme des échelles pour la faisabilité
technique.
Les mesures ne comportant qu'une expérience limitée, ou qui représentent de nouveaux
développements, présentent actuellement une faisabilité technique plus limitée que les
mesures pour lesquelles il existe déjà de l'expérience. Ces mesures ont potentiellement
moins de chances d'afficher une mise en œuvre fluide et réussie. Cela ne signifie
toutefois pas que la mise en œuvre de ces mesures est impossible.

B. Rentabilité
Les effets d'une mesure sont liés à la réduction possible d'une pression suite à la
mesure, à l'importance de la pression par rapport au descripteur et à la dimension
géographique de l'effet. Les coûts sont présentés comme un coût annuel total.
L'estimation des effets et des coûts est réalisée de manière semi-quantitative, à l'aide de
classes de grandeur, qui sont converties en scores allant de 1 à 5. La rentabilité présente
elle aussi un score compris entre 1 et 5.
Suite à la disponibilité souvent limitée des données relatives aux coûts et à l'efficacité,
l'évaluation de la rentabilité se fait de manière qualitative. La combinaison d'un score
pour les coûts (1-5) et d'un score pour l'efficacité (1-5) donne un score pour la rentabilité
(également dans une tranche de 1 à 5). La mesure la plus rentable présente un score de
5, tandis que la moins rentable a un score de 1.

C. Bénéfices
Les services d'écosystème sont définis comme étant les bénéfices de l'écosystème pour
la société, ou en d'autres termes les aspects de l'écosystème qui peuvent être
consommés et/ou utilisés pour améliorer le bien-être. Actuellement, une évaluation
quantitative des services d'écosystème n'est pas encore faisable. C'est pourquoi on ne
vise ici qu'une explication qualitative du concept, où les bénéfices et/ou les effets
préjudiciables de chaque mesure supplémentaire relative aux divers services
d'écosystème sont décrits de manière qualitative.

V.

Evaluation environnementale stratégique
Conformément à l'article 6, §3, 2° de la loi du 13/02/2006, le Service Milieu Marin (SPF
Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement) a demandé au
Comité consultatif SEA le 10 septembre 2014 si une évaluation des effets
environnementaux était exigée ou non pour la conception du programme de mesures
dans le cadre de la DCSM.
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L'avis suivant a été reçu :
« « pour la conception du programme de mesures dans le cadre de la Stratégie pour le
Milieu marin, aucune évaluation environnementale stratégique n'est exigée »,
conformément à l'article 14, §1 de l'Arrêté royal du 22/10/2006 relatif à l'organisation et
au fonctionnement du Comité d'avis sur la procédure d'évaluation des incidences des
plans

et

des

programmes

susceptibles

d'avoir

des

incidences

notables

sur

l'environnement, cet avis a été pris à l'unanimité. »

VI.

Conclusions
Sur la base de l'analyse de la faisabilité technique, de l'analyse de la rentabilité, l'analyse
des bénéfices et la consultation publique, 20 mesures supplémentaires sont reprises
dans le programme de mesures. Ces mesures ont été abordées au niveau sectoriel.
Il convient de souligner que toutes les nouvelles mesures supplémentaires sont
considérées comme des mesures valables et utiles pour contribuer à atteindre le bon état
écologique en 2020.
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Summary
I.

Introduction and objectives
This programme of measures is part of the obligations arising from the European Marine
Strategy Framework Directive 2008/56/EC (hereinafter Directive or MSFD). This Directive
aims by 2020 to achieve good environmental status of the EU marine waters and to
protect the resources of which the economic and social activities related to the seas
depend.
This report describes the development of additional measures that are considered
necessary for the achievement of good environmental status in order to implement the
Marine Strategy Framework Directive in Belgium. This program of measures was
developed on the basis of the preparatory study of Arcadis (2014). The followed
methodology starts with drawing up a long-list of (possible) measures aimed at different
sectors. From this list, a short-list has been compiled with existing and additional
measures that contribute to the achievement of the defined good environmental status by
2020, and for which – in case of the additional measures – the costs and effects are
further described.
The resulting list of additional measures and related costs and effects, is used as a basis
for sectorial consultations that were held in the autumn of 2014 and the spring of 2015 by
the Marine Environment service after the completion of this task. The proposed list of
measures constitutes the programme of measures for the Belgian marine waters.
The draft programme of measures has been submitted to the Interministerial Conference
on the Environment for the first time in the spring of 2015. From May 13 until July 15,
2015 the Marine Environment service organized a public consultation on the draft of the
programme of measures for the Belgian marine waters. The documents and procedure of
the consultation can be found at www.consult-leefmilieu.be. After the end of the
consultation all comments received were thoroughly studied and evaluated. The revised
programme of measures was then submitted for final approval to the Interministerial
Conference on the Environment.

II.

Long-list of measures
The starting point for the long-list of measures is the existing measures as identified in
the socio-economic study conducted by Tritel (2012). These are complemented with
measures provided by several sources, f.i. the measures described in the Compendium
Coast & Sea (2013), the measures defined within permitting and EIA procedures, the
measures from the Marine Spatial Plan of Belgium.
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Once the existing measures are mapped, it can be assessed to what extend the existing
measures are sufficient to achieve the MSFD environmental targets – defined for Belgium
– in a gap analysis. Based on consultation with various governments and scientists
(brainstorming and individual contacts) and with the Marine Environment service it can be
assumed that currently only for seabirds and stingrays no specific additional measures
are required to achieve the good environmental status. To achieve all other
environmental targets, additional measures should therefore be provided to bridge the
existing gaps as far as possible. All 11 descriptors defined within the MSFD are hereby
regarded equivalent.
Completing the long-list of measures with additional measures to bridge existing gaps, is
done on the basis of available literature, based on a brainstorming session with the
scientific community directly involved in describing the initial assessment and defining
GES and related environmental targets, and based on several individual contacts with
experts. The list of potential additional measures is also being complemented by relevant
measures proposed in other European countries and in the Arcadis study (2011)
‘Economic analysis of policy measures for the implementation of the MSFD’.

III.

Short-list of measures
From the long-list of measures an initial selection of existing and additional measures is
made. The most important selection criterion is the requirement that there is a direct link
with the defined environmental targets (50 in total).
The short-list consists of 56 existing and 20 additional measures. For each environmental
target applies at least one existing or additional measure. Many measures have an
impact on several environmental targets.
The table below provides an overview of the 20 additional, new measures included in the
short-list. Further descriptions of these measures are presented in separate sheets
(Chapter 9 in the report).
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Link with
Descriptor

Additional measures
Sheet 23. Consultation between Flemish and Federal governments:
a. 23A. Better consultation structure necessary between Flemish and Federal governments
in relation to the Fisheries policy
b. 23B. Stimulating the competent Belgian governments for better implementation of the
existing land-based measures

D1/4/6 + D3
+ D9
D5 + D8

Sheet 24. Measures to reduce by-catch of marine mammals in gillnets: supervision on prohibition of
recreational gillnetting on the beach

D1

Sheet 25. Conservation and restoration of gravel beds:
a. 25A. Prohibition of removal of stones/gravel
b. 25B. Test to restore gravel beds
Sheet 26. Supervision and enforcement of sailing and fishing prohibitions + Monitoring of the soil
conservation areas
a. 26A. Stricter enforcement of the sailing prohibition within the area for the production of
wind energy
b. 26B. Supervision of the fishing restrictions within the soil conservation areas
c. 26C. Monitoring of the soil conservation areas

D1/4/6
D1/4/6

D1/4/6 + D8

Sheet 27. Supervision and monitoring of recreational fisheries:
a. 27A. Raising supervision on recreational fisheries
b. 27B. Monitoring size of recreational fisheries
c. 27C. Stimulating discussion on simplifying conversion of recreational fishing to
commercial fishing

D1/4/6
D1/4/6
D3
D3
D3 + D9

Sheet 28. Measures relating to pollution and waste in harbours:
a. 29A. Sensitization for preventing spills when bunkering fishing vessels and pleasure crafts
in harbours
b. 29B. Sensitization on waste management in harbours for pleasure crafts

D10

Sheet 29. Measures relating to waste from fisheries:
a. 30A. Improving delivery of waste from fishing vessels
b. 30B. Research and sensitization on recycling, deposit, tagging of fishing nets
c. 30C. Research and stimulation alternatives to dolly rope2
d. 30D. Stimulating alternatives to fishing lead (fishing sinkers)

D10
D10
D10
D8

D8

Sheet 30. Implementation of non-technical measures to reduce disturbance of marine mammals due to
military activities

D11

Sheet 31. Consultation and sensitization regarding measures within shipping limiting impact of
underwater noise on cetaceans
Sheet 32. Species specific approach for sharks and rays

D11

IV.

D1/4/3

Technical feasibility, cost-effectiveness and benefits
The additional, new measures included in the short-list are further assessed in terms of
technical feasibility, cost-effectiveness and benefits. Following sections briefly describe
the used methodology. The results of these analyses are presented in separate sheets of
each measure (Chapter 9).

2

Bunches of polyethylene threads used to protect the codend of demersal trawlnets from abrasions
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A. Technical feasibility
Based on expert knowledge the additional measures are classified into categories that
can be seen as an indicator of the technical feasibility.
Measures with only limited experience, or new developments, have currently a more
limited technical feasibility than measures for which some more experience already
exists. Such measures have a potentially lower risk of fluent and successful
implementation. This does however not mean that the implementation of these measures
is considered as impossible.

B. Cost-effectiveness
The effects of a measure are related to the potential reduction of a pressure as a result of
the measure, the importance of the pressure with respect to the descriptor, and the
geographical dimension of the effect. The costs are given as total annual costs. The
evaluation of both the effects and the costs is done on a semi-quantitative manner using
size classes, which are converted into scores of 1 to 5. Also, the cost-effectiveness is
scored from 1 to 5.
As a result of the often limited data availability with respect to costs and effectiveness, the
assessment of the cost-effectiveness takes place in a qualitative manner, using the
matrix shown below. The combination of a cost score (1-5) with an effectiveness score (15) results in a score for the cost-effectiveness (also falling within a range of 1 to 5). The
most cost-effective measure has a score of 5 and the least cost-effective a score of 1.

C. Benefits
Ecosystem services are defined as the benefits of the ecosystem to society, or in other
words, those aspects of the ecosystem that are consumed and/or can be used to
increase prosperity. At present, a quantitative assessment of ecosystem services is not
yet feasible. Therefore, only a qualitative illustration of the concept is given, in which the
benefits and/or the adverse effects of each additional measure are described qualitatively
in relation to the various ecosystem services.

V.

Strategic environmental assessment
Based on Article 6 , §3, 2 ° of the Law of 13/02/2006, the Marine Environment Service
(FPS Health, Food Chain Safety and Environment) submitted on September 10th 2014
the request for advice of the SEA Advisory Committee on whether an environmental
impact assessment of the design program of measures in the context of the MSFD is
required.
The following advice was received:
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VI.

"« for the design of programs of measures within the framework of the Marine Strategy no
strategic environmental assessment is required », according to Article 14 , §1 of the
Royal Decree of 22/10/2006 on the organization and functioning of the Advisory
Committee for the evaluation of the effects of the plans and programs which may have
significant impacts on the environment this advice is provided unanimously."

VII.

Conclusions
Based on the analysis of technical feasibility, cost-effectiveness analysis, analysis of the
benefits, and the public consultation 20 additional measures are included in the program
of measures. These measures were discussed at the sectorial level.
It should be emphasized that all proposed additional measures are considered as valid
and useful measures to contribute to the achievement of good environmental status by
2020.
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1

Introduction

1.1

Directive-cadre Stratégie pour le Milieu marin
Ce programme de mesures s'inscrit dans le cadre des obligations qui découlent de la
Directive-cadre européenne Stratégie pour le Milieu marin 2008/56/CE (ci-après
dénommée la directive ou DCSM). Cette directive vise explicitement à rétablir d’ici 2020
le bon état écologique (BEE) de toutes les eaux marines qui relèvent de la juridiction des
États membres (jusqu’à 200 milles marins de la côte). Elle utilise à cette fin une approche
holistique qui tient compte de toutes les dimensions des écosystèmes marins, sur une
base régionale. Le bon état écologique est défini comme étant l’état écologique des eaux
marines tel que celles-ci conservent la diversité écologique et le dynamisme des océans
et des mers, et dans le cadre duquel l’utilisation du milieu marin a lieu de façon durable,
sauvegardant ainsi le potentiel de celui-ci aux fins des utilisations et activités des
générations actuelles et futures (DG Environnement 2012). La DCSM offre un cadre pour
réduire le risque de catastrophes naturelles, par exemple liées au climat (cf. le document
de travail des services de la CION « Climate change adaptation, coastal and marine
issues »).
La DCSMM impose une série d'étapes clés qui doivent être entreprises par les États
membres afin d'atteindre l'objectif de 2020 :
 En 2012, une première évaluation de l'état des eaux marines belges, une définition
du bon état écologique et des objectifs environnementaux/indicateurs y afférents
ainsi qu’une analyse socio-économique ont été rapportées à la Commission
européenne.
 Pour octobre 2014, un programme de surveillance a dû être défini. Le programme
de surveillance du milieu marin belge a été communiqué par l'UGMM à la
Commission européenne en septembre 2014.
 Un dispositif de mesures devra être développé pour 2015 et mis en œuvre pour
2016 en vue de réaliser le bon état écologique à l'horizon 2020.
Chaque étape du processus de mise en œuvre devra être revue tous les six ans et
révisée si nécessaire (première évaluation d'ici 2018). Dans un délai de trois ans à
compter de la publication du programme de mesures ou de sa mise à jour, les États
membres doivent soumettre à la Commission un rapport intermédiaire succinct décrivant
les progrès réalisés dans la mise en œuvre dudit programme.
Le Service Milieu Marin du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne
alimentaire et Environnement coordonne les différentes étapes de la mise en œuvre de
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cette directive. La DO Nature, par le biais de l'UGMM, est chargée de définir et de mettre
en œuvre le programme de surveillance de la DCSMM (AR du 23/06/2010 3).
Le Service Milieu Marin a fait réaliser en 2014 par Arcadis l'étude préparatoire « Studie
van de Maatregelen in het kader van de Mariene Strategie en Natura 2000 - Analyse van
de kost van degradatie van het marien milieu en ontwikkeling van een overkoepelend
maatregelenprogramma voor de Belgische mariene wateren » sur laquelle se fonde ce
programme de mesures.

1.1.1

Bon état écologique et objectifs environnementaux des eaux marines belges
L'état écologique est évalué sur la base d'onze éléments descriptifs qualitatifs, où l'on
étudie l'état de l'environnement et les facteurs préjudiciables et influents pour les
écosystèmes marins. Cela implique qu'il existe une condition optimale en ce qui concerne
la biodiversité biologique, la présence d'espèces non indigènes, l'état de santé des
stocks de poissons, les chaînes alimentaires, l'eutrophisation, la modification des
conditions hydrographiques et la concentration des pollutions, la quantité de déchets ou
les nuisances sonores. Vu le caractère dynamique et la variabilité naturelle des
écosystèmes marins et vu le fait que les facteurs préjudiciables et influents varieront en
fonction du développement de différents modèles d'activités humaines et sous l'influence
du changement climatique, la définition d'un bon état écologique sera peut-être adaptée
au fil du temps (cf. préambule 34 DCSM, Document d'orientation DCSM 2014). Un bon
état écologique est obtenu via le développement, l'exécution et l'adaptation de stratégies
marines nationales4, où tous les facteurs qui nuisent ou influencent l'environnement marin
sont abordés.
Plusieurs objectifs environnementaux et indicateurs correspondants sont définis par
élément descriptif qualitatif à cet effet, conformément à l'article 10 de la DCSM. En tout,
la Belgique a rapporté 50 objectifs environnementaux en 2012 (cf. tableau ci-dessous)
(Etat belge, 2012b).
Elément descriptif qualitatif DCSM

Nombre d'objectifs environnementaux
liés

D1

Biodiversité

12
(dont 5 qui se chevauchent avec D4 et
D6)

D2

Espèces non indigènes

1

D3

Stocks de poissons commerciaux

7

D4

Chaînes alimentaires marines

D5

Eutrophisation

D6

Intégrité du fond de la mer

6
(dont 5 qui se chevauchent avec D1 et
D6)
3
9
(dont 5 qui se chevauchent avec D1 et

3

23 JUIN 2010. - Arrêté royal relatif à la stratégie pour le milieu marin concernant les espaces marins belges
Les stratégies marines nationales seront régulièrement actualisées (cycle de 6 ans) afin de tenir compte des facteurs évolutifs, comme
le changement climatique.
4
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Elément descriptif qualitatif DCSM

1.1.2

Nombre d'objectifs environnementaux
liés
D4)

D7

Propriétés hydrographiques

3

D8

Pollution

12

D9

Substances polluantes dans les fruits de mer

1

D10

Détritus en mer

4

D11

Energie, dont le bruit sous-marin

2

Lien avec une autre réglementation
La DCSM comprend un complément à diverses réglementations existantes pour le
maintien du milieu marin en Belgique. Voici les principales réglementations pertinentes :
 La loi Milieu marin (loi MMM 20/01/1999) vise la conservation de la nature propre, de
la biodiversité et du caractère intact du milieu marin via des mesures visant à les
protéger et des mesures de restauration suite aux dommages et aux perturbations
environnementales. La loi régule en outre depuis le 20 juillet 2012 l'organisation et la
procédure de la planification spatiale marine (PSM) et mentionne aussi les activités
soumises à une autorisation préalable ou à une procuration octroyée par le ministre.
La PSM est considérée comme un instrument crucial pour atteindre les objectifs
environnementaux dans les eaux marines.
 La directive Oiseaux (2009/147/CE), reprenant la délimitation de 3 Zones de
protection spéciale (ZPS-O1 Nieuport, ZPS-O2 Ostende et ZPS-O3 Zeebruges), et la
directive Habitat (1992/43/CEE), reprenant la Zone spéciale pour la préservation de la
nature délimitée en 2010 (ZPS-H Vlaamse Banken), forment ensemble un réseau de
4 zones du réseau Natura 2000 dans la PBMN où un état de préservation favorable
doit être atteint pour les espèces et les habitats définis dans les annexes de la
directive Habitat. La réserve marine dirigée « Baai van Heist » longe la ZPS-V3 du
côté de la levée est de Zeebruges et prolonge la réserve naturelle flamande « Baai
van Heist ». En 2008, la zone « Vlakte van de Raan » fut inscrite sur la liste
européenne des sites d'importance communautaire, mais la protection de cette zone a
été annulée par le Conseil d'État.
 La Directive-cadre Eau (2000/60/CE), entre autres d'application sur les eaux côtières
qui se trouvent à moins d'un mille marin (1.852 m) de la côte, stipule que toutes les
eaux de surface « naturelles » européennes devront se trouver en 2015 au moins
dans un bon état écologique (BEE) et dans un bon état chimique (BEC) (jusqu'à 12
milles marins).
 D'autre part, la DCSM a aussi une influence directe sur la Politique commune de la
Pêche révisée (PCP ; Règlement n°1380/2013), où l'on doit tenir compte des effets
environnementaux de la pêche conformément aux objectifs de la DCSM.
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 Flandre dispose également d'un certain nombre de compétences de conservation de
la nature avec des compétences adjacentes et parfois se chevauchent sur la
protection des espèces. L'Agence flamande pour la Nature et des Forêts (ANB) est
responsable de la préservation, la protection et le développement des zones
naturelles, des forêts et des parcs. Flandre contribue également à préserver et à
protéger la protection des espèces européennes, qui prévoit notamment une
protection spéciale. En outre, bien sûr, il faut aussi une attention suffisante à la
protection des espèces typiques des Flandres qui ne figurent pas dans le cadre
européen. Alignement avec la Flandre sur une approche commune des questions
liées à ces compétences est important.
 Les Conventions et Traités internationaux (Convention de Ramsar, Convention
OSPAR, OMI, CDB, etc.) et la législation nationale prennent des mesures visant à
limiter l'impact de la terre sur l'environnement marin.

1.1.3

Etudes PBMN en cours
Plusieurs études ont été réalisées ou sont en cours et génèrent des informations
pertinentes pour cette étude :
 Rapportages officiels par l'Etat belge en vertu de la Directive-cadre Stratégie pour le
Milieu marin en 2012 :
-

Etat initial (Art. 8 DCSM): donne un aperçu de l'état actuel de la partie belge de la
mer du Nord (PBMN). On y décrit les caractéristiques de la PBMN, ainsi que les
facteurs préjudiciables et influents en termes de descripteurs de la Directive-cadre
Stratégie pour le Milieu marin.

-

L'analyse socio-économique de l'utilisation des eaux maritimes belges et des coûts
qui y sont liés (Art. 8 DCSM): décrit l'importance sociale et économique actuelle
(emploi) par secteur. On se penche de manière limitée sur les mesures qui ont
déjà été prises et sur les coûts environnementaux correspondants.

-

Description

du

bon

état

écologique

(BEE)

et

définition

des

objectifs

environnementaux pour les eaux maritimes belges : (Art. 9-10 DCSM) définit le
BEE et les objectifs environnementaux sur la base des onze éléments descriptifs
qualitatifs tirés de l'Annexe I de la DCSM. Au total, 50 objectifs environnementaux
ont été définis pour la PBMN.
 Le programme de suivi pour les eaux marines belges : conformément à l'article 11 de
la DCSM, la Belgique a dressé en 2014 un programme de suivi afin de pouvoir
évaluer de manière continue l'état écologique et de pouvoir suivre la réalisation des
objectifs environnementaux définis.

Programme de mesures dans le cadre de la Stratégie pour le Milieu marin et Natura 2000

26

 Plan spatial marin mer du Nord: le Service Milieu Marin (DG Environnement) a
élaboré en 2013-2014 un nouvel AR Plan spatial marin5 qui esquisse une vision à long
terme de l'utilisation spatiale de la PBMN pour la prochaine période de planification de
6 ans (2013-2019) (cf. figure 1). Parallèlement et conformément à la Directive
européenne 2001/42/CE, une évaluation environnementale stratégique a été réalisée
par rapport à ce plan spatial.
 Zones Natura 2000 mer du Nord: en juin 2010, la Belgique a annoncé une extension
de la zone de la Directive Habitat Trapegeer-Stroombank. La surface délimitée passe
de 181,20 km² à pas moins de 1090 km² et couvre ainsi près d'un tiers de la partie
belge de la mer du Nord. La nouvelle zone (Vlaamse Banken) comprend les types
d'habitat permanents avec de l'eau de mer de profondeur limitée, des bancs de sable
submergés, des lits de graviers et des bancs de ver tubicole. En tout, environ 1400
km² des eaux marines sont à présent protégés, ce qui représente environ 30% de la
PBMN. Conformément aux directives européennes, les objectifs de préservation pour
les zones marines protégées sont à présent définis, tout comme les mesures
correspondantes.
 Une étude continue est par ailleurs menée afin de mieux comprendre l'impact possible
des différents usagers de la mer du Nord. Citons à titre d'exemple la récente étude de
l'ILVO, qui répertorie mieux les activités de pêche dans la PBMN (Pecceu et al.,
2014)6. L'UGMM, l'Université de Gand et l'INBO sont d'autres acteurs majeurs dans le
cadre de l'étude marine, Laboratoire d'hydraulique (Brochure ‘Belgische Marien
Onderzoek’7).
 En 2015 a démarré un projet BRAIN-be (Belgian Research Action Through
Interdisciplinary Networks) portant sur les descripteurs 6 et 7 : « INDI67 »
(Developments of methods to improve the monitoring of MSFD indicators 6 and 7). La
coordination de ce projet est assurée par Michael Fettweis (Institut royal des sciences
naturelles de Belgique). Le projet traitera des connaissances, encore limitées, des
processus liés aux aspects physiques et sédimentologiques des descripteurs 6
(intégrité des fonds marins) et 7 (conditions hydrographiques) et à leur surveillance et
leur modélisation. Le projet se base principalement sur les mesures et modèles
existants. Le projet procédera à une évaluation approfondie des indicateurs proposés
pour le programme de surveillance DCSMM et l'évaluation du BEE pour les
descripteurs 6 et 7. Les résultats escomptés devront porter sur la connaissance (une
meilleure compréhension des processus, de leur modélisation et de leur mesure) et la
politique (développement des procédures de contrôle et méthodes d'évaluation du
BEE).
5

L'Arrêté royal du 20 mars 2014 relatif à l'établissement du plan d'aménagement des espaces marins.
Pecceu E, Vanelslander B, Vandendriessche S, Van Hoey G, Hostens K, Torreele E, Polet H (2014). Description des activités de
pêche dans la partie belge de la mer du Nord en vue de la demande à la Commission européenne de mesures de pêche dans les
Vlaamse Banken (zone de la Directive Habitat). Communication ILVO n°156, 92p.
7
Compendium Kust en Zee (http://www.compendiumkustenzee.be/nl)
6
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Figure 1 : Carte intégrée du plan spatial marin.
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1.2

Développement du programme de mesures
Le présent rapport décrit l'évolution des mesures supplémentaires pour l'exécution de la
Directive-cadre de la Stratégie pour le Milieu marin. Ce rapport vient compléter les études
en cours et marque le début de la rédaction d'une longue liste de mesures (possibles)
visant différents secteurs. On compose ensuite à partir de cette liste une « short list », qui
reprend les mesures existantes et supplémentaires qui contribuent à la réalisation du bon
état écologique défini d'ici 2020 et où, en cas de mesures supplémentaires, les coûts et
les effets sont décrits.
Afin d'arriver à un programme de mesures réaliste et soutenu pour le milieu marin belge,
ce rapport vise les trois parties suivantes :
 Partie 1: Révision des mesures existantes et leurs coûts ;
 Partie 2 : Analyse de l'impact des activités humaines dans les zones maritimes
belges;
 Partie 3 : Mesures supplémentaires dans le cadre de la DCSM (y compris le contrôle
avec la communauté scientifique).
L'aperçu des mesures et des coûts et effets y afférents ainsi obtenu a servi de point de
départ à la concertation sectorielle organisée à l'automne 2014 et au printemps 2015 par
le Service Milieu Marin.
Le programme de mesures a été soumis à la Conférence interministérielle de
l'Environnement au printemps 2015. Le 05/05/2015, les membres de la CIE ont donné
leur accord pour que le projet de programme belge de mesures proposé pour la Directive
2008/56/CE soit soumis à la consultation publique.
Le Service Milieu Marin a organisé du 13 mai au 15 juillet 2015 une consultation publique
concernant ce projet de programme de mesures pour les eaux marines belges. La
procédure et les documents relatifs à cette consultation sont disponibles sur
www.consult-environnement.be. Après la clôture de la consultation, les remarques
reçues ont été examinées et évaluées avec attention.
La consultation publique a montré que la mesure proposée pour améliorer la
communication et la sensibilisation de la pêche récréative sur la qualité des poissons de
diverses parties a été considérée comme moins prioritaire. Cette mesure a donc été
décidé de ne plus être inclus dans le programme actuel de mesures. Cependant, une
autre mesure a été proposée par les différents intervenants: le développement et le
soutien d'une approche multi-espèces pour les requins et les raies. Depuis cette mesure
était très pertinent et rentable résisté, et a également un lien avec l'objectif
environnemental pour la raie bouclée, il a été décidé d'inclure cette mesure dans le
programme actuel.
Le programme de mesures, dans sa version adaptée, a ensuite été soumis pour
approbation finale à la Conférence interministérielle de l'Environnement.
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2

Méthodologie
Ce rapport décrit l'élaboration d'une liste de mesures visant à atteindre un bon état
écologique d'ici 2020. Il décrit les mesures supplémentaires, les effets prévus (~
pression) de ces mesures sur l'écosystème marin, et la mesure dans laquelle c'est
possible sur la base des informations disponibles, les coûts prévus de ces mesures
supplémentaires. Le potentiel de mesures est grand, mais on est parti du principe que
pour chaque objectif environnemental défini (50 au total), il fallait présenter au moins une
mesure contribuant à la réalisation du bon état écologique, où les coûts et effets sont
décrits de manière plus détaillée pour les mesures supplémentaires.
Une approche par paliers est proposée pour la rédaction d'une liste de mesures
possibles, comme l'illustre le diagramme suivant. Cette approche s'inscrit dans la lignée
de la description de processus illustrée dans le document de recommandation de la
Commission européenne sur l'élaboration, la mise en œuvre et le rapportage du
programme de mesures pour la Directive-cadre Stratégie pour le Milieu marin8.

8

European Commission (2014). Programme of measures under MSFD. Recommendations for establishment / implementation and
related reporting. Draft, 11 April 2014. Version 11.
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2.1

Rédaction d'une long list de mesures

2.1.1

Généralités
La long list de mesures est rédigée sur la base de différentes sources, sans sélection ou
filtre supplémentaire. La liste est structurée suivant les objectifs environnementaux
définis pour les eaux marines belges. Il est indiqué pour toutes les mesures de quel type
de mesure il s'agit, suivant l'Annexe VI de la DCSM (Tableau 1). Par ailleurs, on indique
aussi à quelle catégorie la mesure correspondante appartient, conformément au
document de recommandation de la Commission européenne (CE) sur l'élaboration, la
mise en œuvre et le rapportage du programme de mesures pour la Directive-cadre de la
Stratégie marine (Commission européenne, 2014). Ces catégories sont les suivantes :
 Catégorie

1a:

Mesures

existantes

pertinentes

pour

atteindre

les

objectifs

environnementaux de la DCSM, qui sont acceptées et mises en œuvre (comme la
législation de l'UE, les accords internationaux, la législation nationale, etc.) ;
 Catégorie

1b:

Mesures

existantes

pertinentes

pour

atteindre

les

objectifs

environnementaux de la DCSM, qui sont acceptées dans une autre politique, mais qui
ne sont pas encore mises en œuvre.
 Catégorie 2a: Mesures supplémentaires pour atteindre le bon état écologique, qui
sont basées sur la réglementation actuelle (européenne ou nationale) et les accords
internationaux, mais qui vont plus loin que ce qu'exige cette réglementation ;
 Catégorie 2b: Mesures supplémentaires pour atteindre le bon état écologique, qui ne
sont pas basées sur la réglementation actuelle (européenne ou nationale) ni sur les
accords internationaux.
Enfin, la long list indique aussi sur quel secteur la mesure a un impact.
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Tableau 1 : Typologie des mesures suivant la DCSM Annexe VI
Type de mesure (DCSM Annexe VI)

Info

Lien avec DPSIR + Exemples

(1) Contrôle des interventions: mesures
de gestion portant sur l'ampleur des
activités humaines autorisées.

Instruments de régulation,
dont les directives, les bans,
les permis environnementaux,
les cadres législatifs, les RIE,
etc.

Activités (D)
Exemples :
- Navigation : structures de réception
portuaire, notification de dépôt de
déchets, interdiction de déversement
de déchets en plastique
- Systèmes de consignes pour les
bouteilles
- Permis environnemental pour les parcs
éoliens
- Définition de l'interdiction

(2) Contrôle des effets: mesures de
gestion relatives à l'ampleur de la
perturbation des composants
d'écosystème qui est jugée tolérable.

-

Impact (I)
Exemples :
- Norme sonore pour l'enfoncement des
fondations sur pieux
- Actions de nettoyage des plages,
initiatives fishing for litter

(3) Contrôle de la répartition des activités
dans l'espace et dans le temps: mesures
de gestion qui aident à définir où et
quand certaines activités peuvent avoir
lieu.

Instruments de régulation,
dont les contrôles spatiaux et
temporels, le zonage, etc.

Activités (D) & Pressions (P)
Exemples :
- Plan spatial marin
- Indication ZMP
- Délimitation des activités jusqu'aux
zones moins vulnérables : entre autres
la redéfinition des zones d'extraction
dans la zone naturelle des Vlaamse
Banken.

(4) Coordination des mesures de gestion
: instruments qui garantissent la
coordination de la gestion.

Instruments de régulation dont
les plans de gestion

Activités (D)
Exemples :
- Plans de gestion des déchets
- Plans d'action régionaux
- Inspections

(5) Mesures pour améliorer, si possible,
la traçabilité de la pollution marine (axées
sur l'étude).

Mesures préventives mettant
l'accent sur les mesures axées
sur l'étude

Exemples :
- Vols de contrôle des pollutions aux
hydrocarbures en mer
- Contrôle des parcs éoliens

(6) Incitants économiques : mesures de
gestion qui font en sorte qu'il est
économiquement intéressant pour les
utilisateurs de l'écosystème marin de se
comporter de manière à favoriser la
réalisation du bon état écologique.

Instruments économiques ou
de marché, dont les systèmes
fee-based, les subventions, les
régimes de responsabilité et
d'indemnités, et les systèmes
commerciaux.

Activités (D)
Exemples :
- Bans/taxes sur les sachets en
plastiques (usage unique)
- Schémas EPR

(7) Mesures d'atténuation et de
restauration: instruments de gestion qui
veillent à ce que les activités humaines
contribuent à la restauration des
composants endommagés des
écosystèmes marins.

Les mesures préventives sont
notamment des mesures
techniques, technologiques,
ou axées sur l'étude.

Etat (S)
Exemples :
- Procédure ramp-up en cas
d'enfoncement
- Utilisation de la meilleure technologie
disponible (MTD)
- Interdiction d'activités pendant la
période de couvaison

(8) Communication, participation des
parties prenantes et sensibilisation
publique.

Mesures sociales

Activités (D)
Exemples :
- Info brochures

-

Instruments régulateurs
dont les normes, etc.
Mesures de nettoyage
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Type de mesure (DCSM Annexe VI)

Info

Lien avec DPSIR + Exemples
-

Evénements médias

Il est important de mentionner que bon nombre des mesures existantes sont déjà
reprises dans OSPAR et d'autres réglementations européennes. Dans le cadre
d'OSPAR, des accords sont conclus sur la biodiversité, les écosystèmes et les activités
humaines qui peuvent avoir une influence autre qu'une influence négative polluante sur la
mer. OSPAR finalise en 2015 le rapport Joint documentation, qui décrit les mesures
auxquelles les partenaires OSPAR travaillent ensemble et/ou pour lesquelles ils agissent
de manière coordonnée. Le document cite aussi les sujets pour lesquels le renforcement
de la collaboration et la coordination est nécessaire. La directive-cadre européenne pour
l'eau est supposée fortement contribuer à une meilleure qualité de l'eau de nos eaux
côtières. Les actuelles évolutions relatives à la mise en œuvre de NATURA 2000
veilleront à ce que chaque Etat membre doive prendre des mesures pour atteindre les
objectifs de préservation de ses zones marines, ce qui débouchera sur une amélioration
de la biodiversité. Nous pouvons citer parmi d'autres réglementations européennes
pertinentes la Directive-cadre Déchets et la Directive sur les structures de réception
portuaire qui doivent aider à réduire les flux de déchets en mer, ainsi que la Directive
Pollution depuis les bateaux et la Directive sur les Eaux de baignade. Enfin, la Directive
sur les Risques d'inondations et la nouveau Politique commune de la Pêche vont
également marquer l'état de l'écosystème marin de leur empreinte.
Toutes les mesures individuelles de cette réglementation ne sont pas reprises dans la
long list des mesures. Seules les plus pertinentes sont reprises individuellement en tant
que mesures ayant un lien direct avec l'un des objectifs environnementaux définis.
D'autres mesures sont regroupées dans la long list. Les objectifs de préservation pour les
zones Natura 2000 belges et les mesures qui y sont liées seront développées et
entérinées dans un avenir proche.

2.1.2

Mesures existantes
Le point de départ de la long list de mesures se compose des mesures existantes telles
qu'elles ont été identifiées dans l'étude socio-économique réalisée par Tritel (2012) 9 et
structurées comme décrit ci-dessus. Celles-ci sont notamment complétées par des
mesures décrites dans le Compendium Kust & Zee (2013), des mesures définies dans
les procédures d'autorisation et EEE, et des mesures existantes sur le zonage spatial.

9

Tritel (2012). Socio-economic analysis of the use of marine waters and the cost of degradation of marine Belgian waters.
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2.1.3

Développements sur la PBMN
De nombreuses mesures sont déjà prises en vue de la protection de la partie belge de la
mer du Nord (PBMN). La DCSM vise toutefois un bon état écologique d'ici 2020, si bien
que les récents développements survenus dans la PBMN doivent également être pris en
considération. Le point de départ utilisé était le plan spatial marin (PSM, AR 20/03/2014)
récemment dressé pour les eaux marines belges. Le plan prévoit une vision spatiale à
long terme pour la PBMN, où de nouvelles activités sont prévues dans certaines zones,
tout comme des modifications de certaines conditions d'exécution des activités
existantes. Les évolutions socio-économiques jusqu'en 2020 telles que définies dans
(Tritel, 2012) et le Compendium Kust & Zee (2013) sont en outre reprises afin de pouvoir
évaluer l'éventuel changement opéré au niveau de la pression sur l'écosystème marin par
les différents secteurs.

2.1.4

Analyse de l'écart (Gap Analysis)
Une fois que le paquet de mesures existant a été répertorié, on peut évaluer dans quelle
mesure les mesures existantes suffisent pour réaliser les objectifs environnementaux de
la DCSM (définis pour la Belgique) dans une « gap analysis », ou une analyse des
écarts. Si des écarts sont identifiés, des mesures supplémentaires seront proposées pour
les combler.

2.1.5

Mesures supplémentaires
Pour compléter la long list des mesures avec des mesures supplémentaires destinées à
combler les "gaps" existants, on se base sur la littérature disponible, sur une session de
brainstorming avec la communauté scientifique directement concernée par la description
de la situation initiale et la définition d'un bon état écologique et des objectifs
environnementaux y afférents (notamment UGMM, ILVO), et sur divers contacts
individuels avec des experts. La liste des mesures supplémentaires possibles est aussi
complétée par les mesures pertinentes présentées dans d'autres pays européens et dans
l'étude Arcadis (2011) « Economische analyse van beleidsmaatregelen voor de
implementatie van de KRMS ».

2.2

Sélection initiale d'une short list de mesures
Une sélection initiale des mesures existantes et supplémentaires est réalisée à partir de
la long list des mesures. L'accent est mis sur les types de mesures suivants lors de la
sélection :
 Mesures directement liées aux objectifs environnementaux définis pour les eaux
marines belges suivant la DCSM. En tout, 50 objectifs environnementaux ont été
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définis pour les 11 éléments descriptifs qualitatifs (cf. § 1.1.1). On vise au moins une
mesure par objectif environnemental dans la short list.
 Mesures axées sur la réduction de la pression sur l'écosystème marin. Les eaux
marines belges sont utilisées par divers acteurs, qui influencent l'écosystème dans
une plus ou moins grande mesure (cf. § 2.4.1). Les activités d'extraction à grande
échelle ont par exemple un plus grand impact sur l'intégrité du fond marin que la
pêche récréative. Les mesures qui contribuent à une gestion plus durable des
activités présentant une telle pression élevée sur l'écosystème marin sont privilégiées.
 Mesures définies dans d'autres cadres politiques pertinents, comme la Directive-cadre
Eau, l'OSPAR et l'OMI, et qui présentent donc un caractère international.
 Mesures qui contribuent à la protection des espèces et des habitats dans les zones
Natura 2000 (zones de protection spéciales, ZPS).
 Mesures reprises dans les conditions ou les recommandations d'un permis comme
mesures d'atténuation pour la production sonore lors de l'enfoncement des fondations
des éoliennes, ou la fermeture temporaire de la Kwintebank pour des activités
d'extraction.
 Mesures au grand potentiel ou pouvant avoir un large champ d'application, comme la
Convention sur les Eaux de Ballast ou les mesures pour la réduction du bruit de la
navigation.
Les mesures supplémentaires (catégorie 2 suivant le document de recommandation de la
Commission européenne (Commission européenne, 2014), cf. § 2.1.1) reprises dans la
short list sont ensuite étudiées de manière plus approfondie par rapport à leur faisabilité
technique, à leur rentabilité, aux coûts-bénéfices et à la disproportionnalité.

2.3

La faisabilité technique des mesures supplémentaires
D'après l'art. 13 § 3 de la DCSM, les mesures doivent être rentables, mais aussi
techniquement réalisables. Les mesures supplémentaires reprises dans la short list des
mesures sont réparties sur la base de connaissances expertes dans les catégories
suivantes, qui peuvent être considérées comme des échelles pour la faisabilité
technique:
Application importante, meilleures technologies disponibles (MTD)
Application importante, large expérience/preuve de bonne pratique
Appliquées, expérience limitée/incertitude
Nouveau développement
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2.4

Rentabilité des mesures

2.4.1

Les effets des mesures
Les objectifs de la DCSM sont définis pour 11 descripteurs (cf. § 1.1.1). L'état de ces
éléments descriptifs qualitatifs dépend d'une large échelle de pressions (notamment
l'extraction sélective, le bruit sous-marin, la pollution) sur le milieu marin.
Il est difficile de définir l'effet au niveau des descripteurs, car il manque pour la plupart
des mesures des relations fonctionnelles concrètes entre la mesure et son effet sur une
certaine pression, et donc sur l'environnement. La plupart des mesures font partie de
chaînes intervention-effet très complexes qui sont influencées par d'autres mesures et
des facteurs externes. Par conséquent, la rentabilité ne peut pas être définie de manière
détaillée et avec certitude. L'absence de connaissances détaillées ne signifie toutefois
pas qu'aucune priorité ne peut être définie dans le processus de mise en œuvre de la
DCSM. Il est par exemple possible de classer les mesures possibles sur la base de leur
réduction d'impact prévue et de l'atténuation de certaines pressions. En analogie à ce
qu'il se passe dans le cadre de l'OSPAR, le principe de précaution peut être utilisé pour
les pressions présentant un risque potentiel pour le milieu marin, mais qui ne sont pas
encore suffisamment connues, comme les déchets marins, le bruit sous-marin, les
espèces non indigènes. Les MTD (meilleures techniques disponibles) ou les MPE
(meilleures pratiques environnementales) dans des marges de coûts acceptables y
afficheront des scores élevés, tout comme les mesures ayant un effet positif sur d'autres
pressions ou secteurs.
Dans ce rapport, l'effet d'une mesure est défini par la réduction possible de la pression
sur l'environnement marin, sa pertinence par rapport aux descripteurs DCSM et son
extension géographique. La définition de la réduction possible de la pression par une
certaine mesure exige souvent une bonne connaissance du rapport mesure – driver
(activité) – pression. Un même raisonnement peut être appliqué pour le rapport mesure pression - descripteur. Sur la base des connaissances expertes, la relation entre les
drivers et les pressions sur les eaux marines belges est étudiée, tout comme la relation
fonctionnelle entre les pressions et les éléments descriptifs (descripteurs).

2.4.1.1

Importance relative des drivers par rapport aux pressions
Les drivers sont définis comme étant toutes les activités pouvant avoir de l'influence sur
la qualité de l'écosystème marin. Une distinction est faite à ce niveau entre les activités
liées à la mer ou les utilisateurs directs de la PBMN (notamment l'énergie éolienne
offshore, la pêche, la navigation) et les activités liées à la terre qui influencent l'état des
eaux marines. Les principales activités liées à la terre sont traitées dans le programme
de la Directive-cadre Eau (DCE), comme l'agriculture, l'industrie portuaire, mais aussi le
tourisme côtier. Elles sont prises en considération pour la définition d'un certain nombre
de mesures liées à la terre, mais seules les activités que l'on retrouve au niveau de
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l'interface entre les activités liées à la terre et à la mer sont reprises dans l'analyse
d'impact dans le cadre de cette étude. Les activités portuaires, les loisirs de plage et la
protection côtière en font partie.
L'importance des drivers par rapport aux pressions sur la PBMN est définie par :
 La pression sur le milieu marin par unité d'activité (driver);
 L'importance de cette activité pour la PBMN (« taille/intensité » du secteur) ;
 La dimension géographique de l'activité sur la PBMN en tant qu'échelle pour la zone
potentiellement perturbée (local vs PBMN complète) ;
Qui sont à leur tour définis par ;
 Les prévisions socio-économiques pour la PBMN d'ici 2020.

L'importance des drivers par rapport aux pressions est présentée dans un tableau
croisé. Les relations liées à l'impact dans de tels tableaux croisés sont très difficiles à
quantifier, notamment en raison de leur complexité, de leur caractère cumulatif, et de
l'influence de facteurs externes. Dans le cadre de ce rapport, les principales relations
d'impact seront commentées de manière qualitative.
Une première ébauche d'un tel tableau croisé se fonde sur les résultats de l'étude
préparatoire réalisée par Arcadis (2010), notamment « Inventarisatie van de sociale en
economische activiteiten met impact op de Belgische mariene wateren en gerelateerde
ontwikkelingen in het kader van de activiteiten onder de Europese kaderrichtlijn Mariene
Strategie 2008/56/EG » et a déjà été contrôlée avec les scientifiques concernés lors de la
rédaction de l'évaluation initiale des eaux marines belges.
Ce tableau croisé est révisé et les récentes évolutions relevées au niveau de la
planification spatiale marine (PSM) sont prises en considération, de sorte que la
situation socio-économique jusqu'en 2020 est le point de départ. Contrairement à la
situation actuelle, des possibilités sont prévues dans le PSM pour de nouvelles activités,
comme un atoll énergétique qui pourrait avoir un impact sur le bon état écologique et ses
objectifs définis.
Un affinement du tableau croisé est réalisé en illustrant de manière semi-quantitative
l'importance relative de tous les drivers (nouvelles activités comprises) avec une pression
comparable. On travaille pour ce faire avec 4 classes : effet élevé (score 3), moyen
(score 2), faible (score 1) et (presque) nul (score 0). Cette approche semi-quantitative a
été assurée sur la base des résultats des études existantes, des RIE, en combinaison
avec les connaissances expertes.

Il est aussi important de tenir compte de l'évolution des secteurs économiques et de leurs
indicateurs à plus long terme (jusqu'en 2020) pour la définition de l'échelle
géographique sur laquelle certaines activités seront assurées dans la PBMN d'ici 2020,
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et ce en tant que mesure pour la zone potentiellement perturbée. Le point de départ
retenu à ce niveau est le scénario Business As Usual (BAU) tel que défini dans l'étude
Tritel (2012), complété par les informations récemment tirées du Compendium Kust &
Zee (2013). L'accent est mis sur une description des tendances socio-économiques
(diminution, stagnation, croissance) dans un secteur, puisque pour certains secteurs, les
informations restent très limitées et qu'une analyse détaillée n'est pas réalisable dans le
cadre de cette mission.
Les principales relations avec les effets sont décrites, en accordant de l'attention aux
éléments suivants :
 Lien entre certaines activités présentant des effets similaires sur le milieu marin ;
 Conflits spatiaux liés à la zone d'impact d'une certaine activité (PBMN complète,
local);
 Importance relative de ces groupes d'activités par rapport aux descripteurs de la
DCSM (cf. aussi § 2.4.1.2);
 Lien avec la DCE, Natura 2000 et d'autres législations pertinentes.

2.4.1.2

Importance relative des pressions par rapport aux descripteurs
La plupart des éléments descriptifs (descripteurs) sont influencés par plusieurs pressions.
D'autres descripteurs sont liés à une seule ou à un nombre de pressions limité.
L'importance des pressions par rapport aux descripteurs a déjà fait l'objet de plusieurs
études. Dans le cadre de ce rapport, une comparaison est réalisée avec la vision des
pays voisins (Pays-Bas, Royaume-Uni). Une distinction est faite entre les pressions
d'importance primaire pour un certain descripteur et les pressions d'importance
secondaire.

2.4.2

Les coûts des mesures
Conformément au document de recommandation de la Commission européenne sur
l'élaboration, la mise en œuvre et le rapportage du programme de mesures pour la
Directive-cadre de la Stratégie marine (Commission européenne, 2014), aucune analyse
ne doit être réalisée par rapport à la rentabilité ou aux coûts-bénéfices pour les mesures
existantes. C'est pourquoi les coûts des mesures existantes ne sont pas abordés.
Les coûts des mesures supplémentaires sont représentés en coûts annuels, en ce
compris les frais d'investissement, les coûts opérationnels, les frais d'entretien et les
coûts du suivi. On indique aussi s'il s'agit de coûts publics ou privés et qui assume les
coûts.
L'approche suivante est appliquée :
 Les coûts pour les mesures supplémentaires de telle nature, qui reviennent en fait à
l'intensification de mesures existantes, sont définis en extrapolant les coûts existants.
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 Les coûts pour les mesures supplémentaires qui sont entièrement neuves sont
estimés sur la base des informations disponibles et des questionnaires individuels
(principaux secteurs). Si aucune information n'est disponible en Belgique, les
estimations des coûts disponibles d'autres pays européens sont reprises.
Malgré ces efforts, il reste des lacunes à propos des données financières, surtout pour ce
dernier groupe de mesures. Elles sont indiquées dans le rapport et feront l'objet d'une
étude supplémentaire pour le second cycle dans le processus de la DCSM.

2.4.3

Etude sur la rentabilité, les coûts-bénéfices et la disproportionnalité
La sélection finale des mesures pour la Belgique dépendra de la rentabilité, des coûtsbénéfices et de la disproportionnalité. L'approche suivie est tout d'abord basée sur la
méthodologie des Pays-Bas (DHV, 2011), puis elle est harmonisée avec les
recommandations de la Commission européenne sur le développement, la mise en
œuvre et le rapportage du programme de mesures pour la Directive-cadre Stratégie pour
le Milieu marin (Commission européenne, 2014). Comme nous l'avons déjà indiqué dans
le paragraphe précédent, conformément à ce document de recommandation de la
Commission européenne pour les mesures existantes, aucune analyse ne doit être
réalisée par rapport à la rentabilité et aux coûts-bénéfices.
La méthodologie suivie pour l'évaluation de la rentabilité, des coûts-bénéfices et de la
disproportionnalité des mesures supplémentaires est exposée dans les paragraphes
suivants.

2.4.3.1

Rentabilité
La rentabilité est définie en comparant les effets et les coûts, où seules les mesures
axées sur la même combinaison « descripteur + pression » sont comparées entre elles.
Les effets sont liés à la réduction possible d'une pression suite à la mesure et à la
dimension géographique de l'effet (§ 2.4.1). Les coûts sont présentés comme un coût
annuel (§ 2.4.2). L'évaluation des effets et des coûts est assurée de manière semiquantitative à l'aide de classes de grandeur.

Efficacité
L'efficacité est jugée sur la base de trois aspects :
Réduction de la pression
Pour chaque mesure, la réduction prévue au niveau des différentes pressions est
indiquée à l'aide des classes :
1. Faible = moins de 5% en intensité
2. Moyenne = entre 5 et 15% en intensité
3. Elevée = entre 15 et 30% en intensité
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4. Très élevée = plus de 30% en intensité, ou mesures de restauration
La réduction prévue de la pression est estimée sur la base de trois critères : l'importance
de l'utilisation de la PBMN par le driver (taille du secteur qui utilise la PBMN), la pression
associée par unité d'activité (sur la base du tableau d'impact driver-pression, § 3.1), et
l'impact prévu d'une mesure (par exemple la définition de l'interdiction par rapport à la
sensibilisation).
Importance de la pression par rapport au descripteur
Pour chaque pression, sa relation (importance) par rapport à un descripteur individuel
(élément descriptif) est aussi reflétée. Pour certains éléments descriptifs, comme les
déchets en mer, une relation de 1 sur 1 est supposée. D'autres éléments descriptifs sont
toutefois associés à un grand nombre de pressions. L'importance d'une pression diminue
à mesure que plusieurs pressions déterminent un certain élément descriptif. Etant donné
que le descripteur D1 (Biodiversité) présente une portée très large et est lié à une
multitude de pressions très variées, ce descripteur est subdivisé en 4 sous-groupes :
Benthos/Habitats, Mammifères marins, Avifaune et Espèces de poissons non
commerciales.
Les classes suivantes sont distinguées pour l'importance de la pression par rapport au
descripteur :
1. Faible = descripteur lié à > 5 pressions
2. Moyenne = descripteur lié à 4 ou 5 pressions
3. Elevée = descripteur lié à 2 ou 3 pressions
4. Très élevée = relation 1 sur 1 entre la pression et le descripteur
Si une mesure est liée à plusieurs descripteurs, avec différentes classes pour
l'importance de la pression par rapport aux descripteurs le cas échéant (par exemple D5
et D8, respectivement classe 3 et classe 2), la classe la plus élevée est utilisée pour cette
mesure (le descripteur déterminant ; dans l'exemple : classe 3).
Dimensions géographique
Ensuite, les pressions sont estimées en fonction de leur dimension géographique
(échelle) à l'aide des classes suivantes :
1. Faible = moins de 35 km², environ 1 % de la partie belge de la mer du Nord
extraction de sable, activités de dragage et d'immersion)

10

(ex.

2. Moyenne = entre 35 et 500 km², environ 1 à 15 % de la partie belge de la mer du
Nord (ex. parcs éoliens offshore)
3. Elevée = entre 500 et 2.000 km², environ entre 15 et 60 % de la partie belge de la
mer du Nord (ex. zones Natura 2000, bruit sous-marin par la navigation)
4. Très élevée = plus de 2.000 km², environ plus de 60 % de la partie belge de la mer
du Nord (ex. pêche commerciale, questions liées à la qualité de l'eau)
La somme de ces trois aspects reflète l'efficacité de la mesure. Avant l'addition, des
pondérations sont attribuées aux différents aspects de l'efficacité : une pondération de 2
pour la réduction de la pression, une pondération de 0,5 pour l'importance de la pression
par rapport au descripteur et une pondération de 1 pour la dimension géographique.
L'efficacité est exprimée dans les scores suivants (Tableau 2):
1. Très faible = moins de 7
2. Faible = 7 à 7,5
3. Moyenne = 7,5 à 9
10

La partie belge de la mer du Nord (PBMN) forme, avec une superficie de 3.454 km², une petite partie du Zuidelijke Bocht de la mer du
Nord (Belpaeme et al., 2011)
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4. Elevée = 9 à 10
5. Très élevée = plus de 10

Indication des coûts
Vu l'absence d'estimations quantitatives complètes des coûts pour de nombreuses
mesures, les coûts sont répartis par « ordres de grandeur » (Tableau 2). Ces indications
des coûts peuvent ensuite être utilisées pour comparer les résultats des coûts entre
différentes mesures et pour comparer les résultats des coûts avec l'efficacité. Les classes
de coûts suivantes sont utilisées :
1. Très élevés = plus d'un million €/an
2. Elevés = entre 200.000 € et 1 million €/an
3. Moyens = entre 50.000 € et 200.000 €/an
4. Faibles = entre 10.000 € et 50.000 €/an
5. Très faibles = moins de 10.000 €/an

Tableau 2 : Description du système de score (1-5) utilisé dans l'analyse de la rentabilité.
L'évaluation de la rentabilité est réalisée à l'aide de la matrice du Tableau 3.

Score

Efficacité

Coût annuel

Rentabilité

1

<7

2

7 - 7,5

€ 200.000 - 1 million

3

7,5 - 9

€ 50.000 - 200.000

moyenne

4

9 - 10

€ 10.000 - 50.000

élevée

5

> 10

< € 10.000

> € 1 million

très faible
faible

très élevée

Rentabilité
Suite à la disponibilité souvent limitée des données relatives aux coûts et à l'efficacité,
l'évaluation de la rentabilité est réalisée de manière semi-quantitative, à l'aide de la
matrice illustrée au Tableau 3. La combinaison d'un score pour les coûts (1-5) et d'un
score pour l'efficacité (1-5) donne un score pour la rentabilité (également dans une
tranche de 1 à 5). La mesure la plus rentable présente un score de 5, tandis que la moins
rentable a un score de 1. La description des scores est illustrée au Tableau 2.

Tableau 3 : Evaluation qualitative de la rentabilité en tant que matrice des scores relatifs aux coûts
et à la rentabilité.

Efficacité
Coût

5

4

3

2

1

1

3

3

2

1

1

2

3

3

3

2

1

3

4

4

3

2

2

4

5

4

3

3

3

5

5

5

4

3

3
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2.4.3.2

Coûts-bénéfices
Afin de commenter de manière plus détaillée l'importance d'une mesure, le lien est établi
avec les biens et les services d'écosystème des eaux maritimes belges. La Directivecadre européenne Stratégie pour le Milieu marin stipule en effet explicitement qu'une
approche axée sur l'écosystème de la gestion des activités humaines sera nécessaire
pour atteindre les objectifs. Le bon état écologique est donc interprété à ce niveau en
termes de biens et de services d'écosystème. La Millennium Ecosystem Assessment
(MEA)11 définit les biens et les services d'écosystème comme étant les bénéfices de
l'écosystème pour la société, ou en d'autres termes les aspects de l'écosystème qui
peuvent être consommés et/ou utilisés pour améliorer le bien-être.
Exemples des biens et des services d'écosystème :
 Approvisionnement (biens) : nourriture, eau, énergie, routes de transport, etc.
 Services de régulation : qualité de l'air, climat, etc.
 Services culturels : religieux/spirituel, esthétique, récréatif, etc.
 Services de support : production primaire, cycle des nutriments, etc.
Une première étape à ce niveau consistera à définir les différents biens et services des
eaux marines belges, et à les associer aux descripteurs et aux utilisateurs identifiés. Par
exemple, le principal service qu'assurent les eaux marines belges pour la navigation est
la fourniture de routes de transport. Par contre, une pollution aux hydrocarbures causée
par le navigation peut déboucher sur une moins bonne qualité des poissons, ce qui peut
avoir des conséquences négatives pour le secteur de la pêche.
Il est ressorti du groupe de travail MAES (Mapping and Assessment of Ecosystems and
their Services, concertation du 19/06/2013) que l'approche des services d'écosystème
n'en est actuellement qu'à ses débuts, surtout en ce qui concerne le milieu marin, suite à
un manque général de connaissances tant sur le plan de l'impact sur les services
d'écosystème que sur l'appréciation des effets. Il a aussi été souligné lors du « MSFD
PoMs workshop on CEA/CBA » (1er avril 2014) qu'il était souvent difficile de réaliser une
évaluation fondée des bénéfices possibles suite aux connaissances limitées sur le
fonctionnement du milieu marin. Vu ces limitations, le présent rapport traite uniquement
le concept des services d'écosystème de manière qualitative.

2.4.3.3

Disproportionnalité
L'article 14 de la DCSMM stipule que dans le cadre de l'élaboration et de la mise en
œuvre de stratégies marines, les États membres ne sont pas tenus de prendre des
mesures particulières lorsqu'il n'y a pas de risque important pour le milieu marin ou

11

Millennium Ecosystem Assessment (2005). Ecosystems and Human Well-being: current state and trends. Washington, DC. National
Academy Press.
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lorsque les coûts de ces mesures sont disproportionnés compte tenu des risques
encourus par le milieu marin, et pour autant qu'il n'y ait pas de nouvelle dégradation.
L'évaluation de la disproportionnalité doit tenir compte des éléments suivants :
o Les risques pour le milieu marin, c'est-à-dire le risque de mettre continuellement en
péril la réalisation du BEE ou des objectifs environnementaux par les États membres ;
o Il ne peut pas y avoir de nouvelle dégradation, c'est-à-dire pas de nouvelle détérioration
du BEE si celui-ci est déjà atteint ou pas de fossé croissant entre l'état actuel et les
objectifs environnementaux.
Si un État membre souhaite appliquer l'article 14, il sera essentiel d'imputer la dérogation
à des coûts excessifs qui ne mettent pas le BEE en péril de manière permanente. Dans
ce cas, l'évaluation des coûts disproportionnés devra également être examinée au regard
du risque pour l'environnement.

2.5

Mesures supplémentaires
Les nouvelles mesures supplémentaires sont développées sur la base des résultats des
étapes partielles précédentes (rentabilité, bénéfices et faisabilité technique) et
représentent donc un nouvel affinement de la short list de mesures. En tout, 20 mesures
supplémentaires sont listées et sont clairement liées aux objectifs environnementaux
rapportés pour les eaux marines belges. Elles sont décrites dans un format standardisé
(fiches) suivant le principe SMART.

2.6

Contrôle des mesures supplémentaires proposées
La liste de mesures obtenue a été vérifiée et validée à différents niveaux. De l'attention a
également été accordée au fait que la stratégie marine belge s'inscrive dans le cadre d'un
contexte européen, où l'on vise dans certaines limites à arriver à une coordination et une
méthodologie commune pour exécuter l'analyse socio-économique et dresser un
programme de mesures.
Ce contrôle est assuré à différents niveaux :
 Feed-back avec la communauté scientifique qui a contribué à l'organisation de
l'évaluation initiale, de l'état écologique et des objectifs environnementaux
(participants à la session de brainstorming pour la long list de mesures) ;
 Dans un contexte international, le contrôle est réalisé dans le cadre du suivi des
résultats du groupe de travail SMC « Economic and Social Assessment » (GR ESA)
afin de garantir une adéquation maximale avec les autres pays de la région mer du
Nord. On a également tenu compte du « Regional Action Plan for Prevention and
Management of Marine Litter in the North-East Atlantic », dressé dans le cadre de
l'OSPAR.

Programme de mesures dans le cadre de la Stratégie pour le Milieu marin et Natura 2000

43

3

Analyse de l'impact des activités humaines dans la PBMN

3.1

Importance relative des drivers par rapport aux pressions

3.1.1

Description qualitative
La partie belge de la mer du Nord compte de nombreux utilisateurs qui peuvent avoir un
impact sur l'écosystème marin. Le tableau croisé suivant expose la relation entre ces
activités (drivers) et les facteurs influents et préjudiciables tels que décrits à l'Annexe III
de la DCSM.
Les études suivantes ont été utilisées pour la mise au point de ce tableau croisé « drivers
par rapport aux pressions dans la PBMN » :
 Compendium voor Kust & Zee (2013) 12. Cette étude décrit au Chapitre 2 (Utilisation de
la mer) par secteur le lien avec les descripteurs de la DCSM sous la rubrique «
Utilisation durable ».
 Arcadis (2010)13. L'importance relative des activités sur la PBMN (drivers) par rapport
à leur impact sur l'environnement a été étudié dans le cadre de cette étude via une
approche semi-quantitative suivant 4 classes (élevée ; moyenne ; faible ; (presque)
aucun effet). On a utilisé dans ce cadre les résultats de l'étude GAUFRE (Maes et al.,
2005), actualisée avec de récentes informations tirées des rapports de suivi et sur les
effets environnementaux disponibles.
 DHV (2011)14. Un exercice similaire à celui décrit sous Arcadis (2010) a été réalisé
pour les Pays-Bas, où l'importance relative de la pression a été répartie suivant 4
classes (élevée ; élevée, mais locale ; moyenne ; présente).

Lors de l'évaluation, plusieurs différences ont été décelées entre les études (désignées
via des marquages colorés au Tableau 4):
 Utilisateurs de la PBMN : par rapport au tableau original, plusieurs modifications ont
été réalisées afin de tenir compte un maximum de la situation existante et des
récentes évolutions relevées au niveau de la planification spatiale marine. Les
activités suivantes ont été ajoutées : pêche à la crevette et au poisson plat avec de
petits chaluts, atoll énergétique, gaz naturel en mer. Bien que l'accent soit mis dans le
cadre de cet exercice sur les activités liées à la mer, outre les loisirs de plage, les
ports ont été ajoutés vu leur lien direct avec la navigation. La protection de la nature
en tant qu'activité est considérée comme non pertinente dans le cadre de cet
exercice, car il s'agit ici de l'identification des facteurs préjudiciables.
12

Lescrauwaet, A.K., Pirlet, H., Verleye, T., Mees, J., Herman, R. (2013). Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd
kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België.
Oostende, Belgium, p. 342.
13
Arcadis. 2010. Inventory of the socio-economic activities affecting the Belgian marine waters and the related developments within the
European Marine Strategy Framework Directive 2008/56/EC.
14
DHV. 2011. Measures for the Marine Strategy Framework Directive. First overview of potential measures, related costs and effects of
implementing the Marine Strategy.
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 La nécessité d'une répartition en certains types d'usage (par exemple chalut, pêche à
la ligne en mer, filets maillants) ou en activités/phases (par exemple construction,
exploitation) dans un utilisateur. Contrairement à l'étude DHV hollandaise (2011), une
telle répartition est appliquée pour les utilisateurs des eaux maritimes belges dans le
tableau croisé fourni. Ce choix contribue à avoir une image plus réaliste des effets
pouvant être causés par un utilisateur, et donc à la rédaction d'un programme de
mesures. Cette répartition est donc conservée.
 Facteurs préjudiciables et influents contrairement à l'Annexe III (tableau 2) de la
DCSM, les « Changements de turbidité/pénétration de la lumière » sont identifiés pour
la Belgique comme une pression supplémentaire dans les « Autres perturbations
physiques ». Dans Arcadis (2010), cette liste est encore étendue avec les «
Changements au niveau de l'hydrodynamique » et de la « Vue sur la mer ». Dans
DHV (2011), tous les facteurs sont pris en considération, à l'exception des «
Déversements systématiques et/ou volontaires de substances ».
 La terminologie peu précise sur les facteurs préjudiciables et influents de l'Annexe III
peut entraîner une différence d'évaluation entre les différents Etats membres. Les
notions suivantes peuvent poser problème avec l'étude comparative entre les PaysBas et la Belgique :
-

La distinction entre l'asphyxie, le colmatage (les deux sous destruction physique)
et l'abrasion (dommage physique) : le Tableau 2 de la DCSM donne quelques
exemples pour illustrer les facteurs :
 Asphyxie (par exemple par des structures en plastique, déversement de boues
de dragage) ;
 Colmatage (par exemple suite à des constructions permanentes) ;
 Abrasion (par exemple influence sur le fond de la mer d'activités de pêche
commerciales, navires de plaisance, ancres).

-

Dans le cadre de ce rapport, les définitions et les exemples suivants sont utilisés :
 Le terme « abrasion » est utilisé pour les activités qui causent des dommages
opérationnels (pendant l'exécution) au fond marin (par exemple à cause de
l'ancre, des chaluts). L'asphyxie et le colmatage sont utilisés si l'impact
présente un caractère plus statique (par exemple suite à l'installation d'une
certaine structure).
 Les éoliennes et les plateformes des transformateurs correspondantes sont
considérées comme des constructions permanentes, puisque après le
démantèlement, les fondations resteront très probablement en partie présentes
dans le fond de la mer (pas encore de directives définitives par l'UGMM). Pour
les constructions temporaires qui peuvent être entièrement supprimées ou les
structures/sédiments qui sont placé(e)s dans le fond marin, on renvoie plutôt à
l'asphyxie comme à un déversement de sédiments, des pieux immergés, une
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perte de chargement. La présence d'épaves est classée dans ce dernier
groupe.
-

La distinction entre les substances synthétiques et provenant de la nature dans le
groupe « Pollution aux substances dangereuses » n'est pas toujours évidente. Les
pollutions causées par les navires et les dépôts atmosphériques sont par exemple
citées dans les deux descriptions. Pour cette étude, les micropolluants sont
répartis dans les substances synthétiques, tandis que la pollution aux
hydrocarbures et les émissions causées par la navigation tombent dans le second
groupe.

-

Les définitions utilisées pour les loisirs aquatiques ont été tirées de l'étude
préparatoire d'Arcadis (2010) :
 Non motorisés : loisirs sur l'eau via des activités qui n'exigent aucun moteur :
windsurf, kite-surf, voile (optimiste), surf de vague, kayak de mer ;
 Motorisés : loisirs sur l'eau avec utilisation de bateaux motorisés, comme la
navigation de plaisance, les voiliers, les speed boats (ski nautique inclus).
 La pêche de loisir est traitée dans la partie pêche.

 L'impact des activités liées aux bateaux peut entraîner un double comptage : Les
bateaux produisent du bruit sous-marin et peuvent causer une pollution aux
hydrocarbures. On peut dès lors se demander si ces effets doivent être imputés à
chaque activité liée aux bateaux séparément (notamment l'extraction, les bateaux de
construction pour les parcs éoliens/la défense côtière, la navigation commerciale, le
dragage, certains types de pêche commerciale et récréative, le tourisme maritime) ou
s'ils doivent être désignés spécifiquement dans la navigation commerciale. On est
parti du principe que tous les bateaux pouvaient être considérés comme des sources
possibles de bruit sous-marin et de pollution aux hydrocarbures. Une pondération
inférieure a toutefois été attribuée aux plus petits types de bateaux par rapport aux
bateaux cargo (navigation commerciale). Les activités liées aux bateaux qui
produisent en outre du bruit supplémentaire lors des activités (par exemple déminage,
l'installation de pilotis pour les parcs éoliens) ont aussi reçu un score plus élevé.
 La perturbation biologique telle que décrite à l'Annexe III de la DCSM se limite à
l'introduction d'agents pathogènes microbiens, à l'introduction d'espèces non
indigènes et à la soustraction sélective d'espèces, y compris les pêches accessoires
incidentelles. La perturbation des populations dans les fonds marins par les activités
troublant le fond représente une forme importante de perturbation dans la PBMN. La
DCSM ne précise pas clairement avec quel facteur préjudiciable cette perturbation
doit être calculée, quel que soit son effet sur la chaîne alimentaire (D4) et la
biodiversité (D1) en général. Vu l'importance pour l'élaboration d'un programme de
mesures, les facteurs préjudiciables suivants ont été ajoutés : « Impact benthos par
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perturbation du fond », « Glissements dans le comportement alimentaire » et «
Collisions avec l'avifaune (avec des bateaux ou des éoliennes) ».
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Tableau 4 : Description de l'impact possible sur l'environnement marin par rapport aux activités sur la PBMN [Score: Elevé (3); Moyen ou élevé avec caractère local (2); Faible (1); (Presque) pas d'effet (0)]

Staande want

Aggregaatextractie

Wind, wave & tide energy Windturbineparken

Garnaal-en platvisserij met
kleine sleepnetten

1

Staande want

1
1

Constructie/ ontmanteling

Constructie

3
2
3

Exploitatie
Aardgas op zee
Submarine cable
communications

2

Kabels & pijpleidingen

Constructie

Commerciële scheepvaart

(1)

2

2

2

1

1

1
2

2

1

1

1

2

3

3

Schieten

Zachte constructie

2

Wrakken & berging van wrakken

verschuivingen in
voedingsgedrag

Aanvaring avifauna (met
schepen of windturbines)

Biologische
verstoring
(toegevoegd door
AVO)
Impact benthos door
bodemberoering

Niet-inheemse soorten

Selectieve onttrekking van
soorten, incl. incidentele
bijvangst

Microbiële ziekteverwekkers

Toevoer van organische stoffen

Verrijking met
organische stoffen
en nutriënten
Aanvoer van kunstmeststoffen
en andere stikstof- en
fosforrijke stoffen

Stelselmatige
en/of opzettelijke
lozing van stoffen

Verontreiniging
met gevaarlijke
stoffen

Biologische
verstoring

1
1

3

1

2

1

2

1

1
1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

2

0

0
2

2

1

1

(1)

1

1

1

1

3

1

1

3

2

1

2

3

1

1

1

1

1

2

Constructie

2

1

1

1

3

0

1

1

0

1

1

1

1
3

1
2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0
1

1
(1)

1

1

2

Niet gemotoriseerd

0

0
0

1

1

(1)

1
Verwijdering (aanwezigheid)

1

1

2
1

Gemotoriseerd (plezierboten,
etc.)

Cultural heritage

2
1

2

1

Strandrecreatie

Onderzoek

1

1

1

1

1

1

Exploitatie

Contriburion to science &
education

1

1

1

1

0

2

Harde structuren (exploitatie)

Waterrecreatie

1
(1)

1

Harde constructie

Recreation and
ecotourism

1

0

Zachte structuren (exploitatie)

Radar- & weermasten

1

1

1

1

Ontmijnen

Kustverdediging

1

1

Historische munitiestortplaats
Militaire oefeningen

Other space provisions

1

3

Havens
Military areas

1

2

1

2

(1)

(1)

2

0

Storten van baggerspecie

2

1

1

1

Baggeren

2

2

3

Ankerplaatsen & toevluchtsoorden
Baggeren

3

1

1
2

2

1

3

2

1

1

1

3

1

1

Exploitatie

Exploitatie
Marine transport,
scheepvaart & havens

0

1

Zand- en grindextractie

Exploitatie
Engergieatol

1

Hengelen op zee

Maricultuur
Minerals

0
1

Toevoer van andere stoffen in
vaste, vloeibare of gasvorm

0

Radionucliden

2

Ecologische impact

Niet-synthetische stoffen

1

Ecologische impact

Synthetische stoffen en
biologisch actieve stoffen

1

Veranderingen in
saliniteitsregime

Veranderingen in turbiditeit/
lichtpenetratie

3

Handlijnvisserij

Recreatieve visserij

Interferentie met
hydrologische
processen

Zwerfvuil op zee

1

Veranderingen in
temperatuurregime

Andere fysieke
verstoringen

Fysieke
beschadiging
Afdichting

Fysieke
vernietiging

Onderwatergeluid

Boomkor

Selectieve onttrekking

Subactiviteit

Commerciële visserij

Abrasie

Hoofdactiviteit

Visserij en maricultuur

Chemische impact

Veranderingen in slibafzetting

Sector

Verstikking

Druk

Impact (Staat)

Fysieke impact

1

1

1
1

1

1

1

Programme de mesures dans le cadre de la Stratégie pour le Milieu marin et Natura 2000

48

Page 49 de 146

Maricultuur
Minerals
Aggregaatextractie
Wind, wave & tide energy Windturbineparken
Energieatol
Aardgas op zee
Submarine cable
communications

Kabels & pijpleidingen

Zand- en grindextractie
Constructie/ ontmanteling
Exploitatie
Constructie/ ontmanteling
Exploitatie
Exploitatie
Constructie

x

x

x

x

x

x
x
(x)

Eutrophication

Sea floor integrity

Alteration of hydrographical
conditions

Contaminants

Contaminants in fish and seafood
for human consumption

Marine litter

Introduction of energy, including
underwater noise

Integriteit van de
zeebodem

Hydrografische
eigenschappen

Verontreiniging

Verontreinigende stoffen
in zeevruchten

Zwerfvuil op zee

Energie waaronder
onderwatergeluid

D4
x
x
x
x

Eutrofiëring

Mariene voedselketens

D3
x
x
x
x

D2

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Elements of marine food webs

Population of commercial
fish/shell fish

Biological diversity
D1
x
x
x
x

Commerciële
visbestanden

Recreatieve visserij

Subactiviteit
Boomkor
Handlijnvisserij
Staande want
Hengelen op zee
Garnaal-en platvisserij met
kleine sleepnetten
Staande want

Non-indigenous species

Hoofdactiviteit
Commerciële visserij

Niet-inheemse soorten

EGD
Food

Biodiversiteit

Beschrijvend element
KRMS

Descriptor MSFD

Tableau 5 : Relation entre les activités sur la PBMN et les éléments descriptifs qualitatifs de la DCSM (descripteurs) [X importance primaire; (x) importance secondaire]

D6
x

D7

D8

D9
x
x
x
x

D10
x
x
x
x

D11
x

D5

x
x

x
x
x
(x)
x
(x)

(x)
x
(x)
x

x

x

(x)

x
x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
(x)
x
x

x

(x)

x

Exploitatie
Marine transport routes

Military areas

Other space provisions

Commerciële scheepvaart
Ankerplaatsen & toevluchtsoorden
Baggeren
Havens
Historische munitiestortplaats
Militaire oefeningen
Kustverdediging

Radar- & weermasten
Recreation and
ecotourism

x

(x)
(x)
x
x

Schieten
Ontmijnen
Zachte constructie
Zachte structuren
Harde constructie
Harde structuren
Constructie
Exploitatie

(x)
(x)
(x)
x
x
x
x
x
x

x
x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

(x)
(x)
(x)
(x)

(x)

(x)

x
x
x
x

Niet gemotoriseerd
Gemotoriseerd

Verwijdering (aanwezigheid)

x

(x)

x
x
(x)
x
x
x

x

(x)

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

Onderzoek
Natuurbescherming
Wrakken & berging van wrakken

x

x

Strandrecreatie
Waterrecreatie

Contriburion to science &
education
Cultural heritage

Baggeren
Storten van baggerspecie

x
x
x
x

x
x

x

(x)

x

(x)

x
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Outre la relation entre les utilisateurs de la PBMN et la pression qu'ils peuvent causer sur
l'écosystème marin, la relation est aussi établie entre ces mêmes drivers et les éléments
descriptifs qualitatifs de la DCSM. Cette association représente une étape intermédiaire
nécessaire pour ensuite définir la relation entre la pression et les descripteurs de la
DCSM en tant que base pour l'élaboration d'un programme de mesures (Section 3.2).

3.1.2

Description des principales relations d'impact

3.1.2.1

Actuellement
Les principales relations d'impact des utilisateurs actuels de la PBMN sont illustrées au
Tableau 4 et au Tableau 5. Les principales relations sont les suivantes :
 Les déchets en mer (D10) proviennent de sources liées à la mer et à la terre. Il
convient de souligner ici que 80% de ces déchets proviennent des terres
(http://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/descriptor10/index_en.htm) ; cette source de déchets est abordée dans la Directive-Cadre sur
l'Eau. Dans le cadre des nouveaux plans de gestion de district hydrographique pour
l'Escaut et la Meuse, la Flandre s'est engagée à mettre sur pied, en collaboration avec
l'OVAM, une approche commune misant, dans un premier temps, sur un travail
conjoint d’élimination des déchets et de sensibilisation. Sur les plages belges, on
retrouve souvent des filets, cordages, biens de consommation ou de production et
emballages utilisés et hors d'usage. La pêche, la navigation commerciale et les
activités récréatives constituent donc des sources majeures de déchets marins.
 L'aquaculture/mariculture

peut

être

une

source

de

micropolluants

(D8)

et

d'eutrophisation (D5). L'utilisation d'espèces non indigènes dans l'aquaculture peut en
outre favoriser l'établissement et la diffusion d'espèces non indigènes invasives (D2).
Depuis 2005, plusieurs années d'expérience ont été menées avec l'aquaculture
(mytiliculture) dans la PBMN, mais ces activités sont actuellement suspendues. Dans
le Plan spatial marin, l'aquaculture intégrée est encouragée dans la PBMN (cf.
§ 3.1.2.2: Evolutions prévues). Seuls les projets dans le cadre desquels l'aquaculture
réduit le niveau d'eutrophisation dans la zone de concession entrent en considération.
 Outre l'aquaculture, il n'y a aucune autre source d'eutrophisation liée à la mer
pertinente (D5). L'eutrophisation trouve principalement son origine sur terre (afflux via
les rivières depuis l'industrie et l'agriculture) et est donc traitée au sein de la Directivecadre Eau. La nouvelle gestion de district hydrographique pour la Meuse et l'Escaut
mentionnent une mesure visant à réduire la pollution diffuse des eaux de surface avec
des nutriments provenant de l'agriculture et de l'horticulture. Pollution par les
nutriments des eaux de surface par l'agriculture et le secteur de l'horticulture sera
limitée par la mise en œuvre des accords de gestion et des engagements agroenvironnementaux, accent particulier sur les pertes de phosphore, la promotion des
cultures dérobées, la poursuite des efforts dans le domaine de l'efficacité alimentaire,
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la réduction de l'utilisation des engrais (en conformément à MAP5) et poursuite de
l'exploitation des instruments de sensibilisation. En outre, les projets de la région
classée au niveau de l'eau du corps pour réduire la pollution des nutriments provenant
de l'agriculture et de l'horticulture.
 La navigation commerciale est importante pour l'introduction d'espèces non indigènes
(potentiellement invasives) (D2), via l'eau de ballast et via l'encrassement (croissance
sur la coque des navires). Afin d'aborder la problématique internationale des eaux de
ballast, l'OMI a rédigé la Convention des Eaux de Ballast (2004), qui vise à prévenir,
limiter et finalement bannir le déplacement d'organismes aquatiques néfastes et de
germes pathogènes par le contrôle et la gestion de l'eau de ballast et des sédiments
des bateaux. La Convention n’a pas encore été ratifiée par la Belgique en 2015. La
Convention sur les Eaux de Ballast entre en vigueur 12 mois après la signature de la
Convention par 30 pays, s'ils représentent ensemble 35% du tonnage mondial. Le
nombre de 30 pays est déjà atteint, mais le tonnage mondial exigé ne l'est pas
encore.
L'OMI a aussi rédigé en 2011 des directives pour le contrôle du bio-encrassement sur
le navires. La Convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissures
nuisibles sur les navires (2001) qui y est liée a été dressée plus tôt et est entrée en
vigueur le 17 septembre 2008. La convention interdit l'utilisation de certaines
substances nocives (comme les composés organiques de l'étain (TBT)) dans les
types de peinture contre les salissures (D8).
 La navigation commerciale est la principale cause de pollution aux hydrocarbures
(D8), par perte accidentelle ou par déversements volontaires. C'est surtout l'avifaune,
et éventuellement les mammifères marins, qui subiront à court terme les principaux
effets de la pollution aux hydrocarbures.
 Le plus grand impact sur le climat sonore (D11) provient des sons d'impulsion lors de
la construction des parcs éoliens (activités de battage pour l'installation des
fondations) et des activités militaires (explosions). Les sons d'impulsion peuvent avoir
de graves conséquences pour la faune locale. Des études visant les mammifères
marins et les poissons font état de troubles comportementaux et de stress
physiologique. Dans le permis de construction de parcs éoliens, diverses conditions
sont imposées par rapport au battage de fondations afin de protéger la faune présente
et de limiter le bruit sous-marin produit.
 Plusieurs activités ont un impact physique important sur le fond (destruction,
endommagement) et les organismes liés au fond (D1, D4, D6, D7) :
-

La pêche au chalut traditionnelle cause de graves dommages au fond (abrasion) et
a lieu sur pratiquement toute la PBMN (sauf à hauteur de la zone des éoliennes,
où une interdiction de navigation est actuellement en vigueur (également pour la
pêche) dans une zone de sécurité de 500 m autour des éoliennes déjà
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installées15). Nous avons pu constater ces dernières années une évolution
importante vers des techniques de pêche plus durables, avec moins de
perturbations du fond. Cette évolution a toutefois principalement eu lieu dans le
secteur de la grande flotte, tandis que c'est surtout le secteur de la petite flotte qui
pêche dans la PBMN.
-

En cas de dragage et d'extraction de sable, une extraction sélective des matériaux
de fond est réalisée et comprend diverses espèces présentes (dommages
physiques et la perturbation biologique). Ces activités, ainsi que le déversement
des déblais de dragage, entraînent des changements de turbidité et de pénétration
de la lumière, associés à des changements au niveau du dépôt des boues
(processus d'érosion-sédimentation). Ces effets se produisent localement à
hauteur des zones de dragage et d'exploitation désignées et à hauteur des
chenaux.

-

L'asphyxie et le colmatage se produisent principalement lors de la construction de
parcs éoliens, de la construction de câbles et de pipelines, du déversement de
déblais de dragage, et de constructions destinées à la défense côtière (apports de
sable, déversement de matériaux, aménagement de jetées). L'asphyxie est un
effet temporaire (comme lors du déversement de déblais de dragage), tandis que
le colmatage est de nature permanente (le fond est recouvert de manière
permanente par les fondations des éoliennes, les jetées, un atoll énergétique,
etc.).

 Lors du dragage et du déversement de déblais de dragage, il se peut qu'il y ait une
diffusion de micropolluants (D8). Les déblais de dragage à déverser dans la mer
doivent toutefois satisfaire aux critères de qualité des sédiments (SQC).
 La pêche au chalut est une activité qui induit une extraction sélective des organismes
(poissons) (D3). Les pêches accessoires d'autres espèces de poissons ou d'animaux
qui n'étaient pas censées être pêchées sont importantes. Le secteur de la pêche a
déjà pris des initiatives à ce niveau pour donner à certaines espèces de poissons de
meilleures chances de s'échapper en augmentant la sélectivité du matériel de pêche.
Dans la pêche, les rejets (discards) sont les prises qui arrivent sur le pont, mais qui
sont ensuite rejetées en mer. Plusieurs raisons peuvent expliquer ces rejets : l'espèce
(de poisson) ne peut pas être vendue, les poissons sont plus petits que la longueur
légalement autorisée, la quantité de pêche autorisée est déjà atteinte (quota de
pêche), etc. Dans la nouvelle PCP, il est toutefois obligatoire de ramener les rejets à
terre (D3).
Les résultats du projet LIVIS (Lage Impact Visserij) 16 ont montré que la pêche
récréative a fort probablement un impact sur plusieurs descripteurs. Le projet a
15

A partir du moment où tous les parcs éoliens sont installés, toute navigation (à l'exception de la maintenance, de la recherche et du
sauvetage) est interdite dans la zone d'énergie renouvelable (y compris la zone de sécurité de 500 m autour de cette zone).
16
http://www.vliz.be/nl/catalogus?module=ref&refid=248223
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répertorié en 2014-2015 631 navires de pêche récréative, la plupart équipés pour la
pêche à la ligne.

3.1.2.2

Evolutions prévues
Sur la base des évolutions socio-économiques décrites dans le Compendium Kust & Zee
et le Plan spatial marin (AR 20/03/2014), les évolutions suivantes peuvent être prévues
d'ici 2020 :
Tableau 6 : Evolutions socio-économiques prévues dans la PBMN d'ici 2020

Utilisateur

Développement socioéconomique

Motivation

Principales
conséquences
pour la PBMN

Pêche commerciale

Diminution possible

Diminution des terrains de pêche pour
l'énergie éolienne
Promotion de la pêche durable dans des
parties de la ZPS-H « Vlaamse Banken »
PCP réformée par l'UE

D1, 4, 6 (+)
D3 (+)
D10 (+)

Pêche récréative

Conservation,
mais
conditions plus strictes

Interdiction d'utilisation de techniques
perturbant les fonds dans la ZPS-H Vlaamse
banken (exception pour les techniques
perturbant le fond qui sont tirées ou poussées
par l'homme ou le cheval + autorisation
possible pour la pêche à la crevette récréative
sous certaines conditions).

D1, 4, 6 (+)
D3 (+)
D10 (+)

Mariculture/aquaculture

Augmentation possible

Usage multiple de l'espace dans les zones de
concession de C-Power et Belwind

D2 (-)
D5 (-)
D9 (-)
D10 (-)

Activités d'extraction

Augmentation en
fonction du plan de
sécurité côtière, mais
avec des conditions plus
strictes dans la PBMN

Conservation du volume d'extraction max.
autorisé
Redéfinition de la zone 2 en vue de la sécurité
de la navigation et de la protection de la nature

D6 (-)
D1, D4 (-)

Parcs éoliens

Augmentation

Zone entièrement opérationnelle

D1, 4, 6 (+)
D11 (-)

Développement
énergétique

Augmentation possible

Indication de la zone de l'atoll énergétique

D1, 4, 6 (+)
D7 (-)

Câbles et pipelines

Augmentation

Connexion RU (Nemo-Link) + prise en mer +
développement de la grille énergétique de l'UE
(augmentation du nombre de câbles)
Corridors délimités (zonage)

D6 (+) / (-)
D11 (-) (EMF)

Navigation

Augmentation

Extension portuaire possible
Evolution des dimensions des navires
Augmentation de la sécurité de la navigation

D2 (-)
D8 (-)
D10 (?)

Dragage et
déversement

Augmentation

Augmentation en vue de la sécurité nautique

D6 (-)
D7 (-)
D8 (-)

Activités militaires

Conservation

Bonne adéquation avec d'autres activités

Status quo

Protection côtière

Augmentation

Exécution du Plan de sécurité côtière +
exploration de nouvelles possibilités de digues

D1, 4, 6 (+)
D7 (-)
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Utilisateur

Développement socioéconomique

Motivation

Principales
conséquences
pour la PBMN

de mer
Tourisme

Conservation

Maintien des possibilités récréatives
touristiques

D10 (?)

Protection de la nature

Conservation,
mais
conditions plus strictes

Conservation de la surface des zones de
protection naturelle actuelles
Développement et mise en œuvre des
mesures de protection de la nature

D1, 4, 6 (+)

3.2

Importance relative des pressions par rapport aux descripteurs

3.2.1

Description qualitative (révision du tableau croisé)
Le tableau croisé a été amélioré sur la base d'une étude ultérieure et plus précisément de
ses traductions nationales :
 A. C. Cardoso, S. Cochrane, H. Doerner, J. G. Ferreira, F. Galgani, C. Hagebro, G.
Hanke, N. Hoepffner, P. D. Keizer, R. Law, S. Olenin, G. J. Piet, J. Rice, S. I. Rogers,
F. Swartenbroux, M. L. Tasker & W. van de Bund (2010). Scientific support to the
European commission on the marine strategy framework directive. Management
Group Report. 65 pp.
 Traductions nationales : Belgique (Arcadis, 2010) et Pays-Bas (DHV, 2011).
Autres études en Belgique pertinentes dans ce cadre :
 MESMA (2012). Deliverable 3.6 Zoning plan of case studies: Evaluation of spatial
management options for the case studies. Annex 2: Second Framework Run Belgian
Part of the North Sea: (bijdrage Ellen Pecceu, Kris Hostens). Dans Monitoring and
Evaluation of Spatially Managed Areas (MESMA). (p. 81)
Durant l'évaluation, plusieurs différences ont été relevées entre les sources retenues et
ont débouché sur les choix suivants (Tableau 7):
 Facteurs préjudiciables et influents contrairement à l'Annexe III (tableau 2) de la
DCSM, les « Changements de turbidité/pénétration de la lumière » sont identifiés pour
la Belgique comme une pression supplémentaire dans les « Autres perturbations
physiques ».
 Le descripteur D1 a été subdivisé pour pouvoir spécifier les pressions pour les
principaux groupes biologiques (benthos/habitats, mammifères marins, avifaune et
poissons).
 Effets primaires versus effets secondaires : l'identification d'une pression en tant
qu'effet primaire (P) ou secondaire (S) diffère pour certains descripteurs dans les
différentes études. Les choix suivants ont été réalisés dans le tableau final :
-

(S): extraction sélective pour D1; (S): espèces non indigènes pour D6.
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Tableau 7 : Lien entre les facteurs préjudiciables (pression) et les éléments descriptifs qualitatifs de la DCSM (descripteurs BEE) [X représente les pressions d'importance primaire (P); et (x) représente les pressions d'importance secondaire
(S)]

Programme de mesures dans le cadre de la Stratégie pour le Milieu marin et Natura 2000

55

Page 56 de 146

3.2.2

Description des principales relations entre les pressions, les descripteurs et les
drivers
La plupart des éléments descriptifs (descripteurs) sont définis par plusieurs pressions.
Certains descripteurs affichent une relation de 1 sur 1 (poisson D1, D2, D3, D10), tandis
que d'autres sont liés à deux (D5, D7, D11) ou trois pressions primaires (mammifères
marins D1, D9). Certains des descripteurs sont principalement liés aux drivers relatifs à la
mer (notamment D2, D3, D11), tandis que d'autres connaissent une origine mixte (entre
autres D5, D8, D9, D10).
Les stocks de poissons commerciaux (D3) sont considérés comme dépendant
uniquement de l'extraction sélective par la pêche (principalement la pêche au chalut
commerciale, mais aussi les pêcheurs à la ligne de loisirs). Le descripteur D2 (espèces
non indigènes) est par exemple surtout liés à l'eau de ballast des navires, mais aussi au
changement dans les régimes de température. Le bruit sous-marin (D11) provient des
activités militaires, de la navigation, de la construction de parcs éoliens en mer et de
l'industrie, et connaît une forte dimension géographique.
Ce sont surtout les dommages et les destructions physiques, mais aussi les perturbations
chimiques qui peuvent porter atteinte à l'intégrité du fond marin (D6). La plupart des
activités liées à la mer peuvent avoir une influence à ce niveau, mais le plus grand impact
est lié aux activités de construction en mer, à l'extraction de sable et aux suppléances, au
dragage et au déversement, et à la pêche de fond. L'importance relative est
principalement déterminée par la surface qui est physiquement perturbée par ces
activités.
La pollution avec des substances dangereuses et les déversements sont aussi
déterminants pour les éléments descriptifs D8 (Pollution) et D9 (Substances polluantes
dans les fruits de mer). Les substances prioritaires sont liées aux sources sur la terre et à
la pollution par les navires (notamment la pollution aux hydrocarbures) et par la libération
de substances dangereuses durant les activités de dragage. Les déchets en mer (D10)
présentent eux aussi une origine mixte. Les principales sources sont la pêche, le
tourisme de plage et d'autres activités principalement liées à la terre.
Outre les relations directes, nous pouvons aussi citer d'autres influences qui jouent un
rôle indirect, comme le changement climatique ou l'apport d'engrais et de matériaux
organiques provenant principalement des activités opérées sur terre qui entraînent une
augmentation de l'eutrophisation (D5), la croissance des algues, la production de la
biomasse et finalement des changements dans les populations de poissons suite aux
interactions complexes dans le réseau alimentaire (D4). Ces derniers ne sont toutefois
pas retenus séparément sous D3, mais sont classés respectivement dans D5 et D1/4/6.
Cela présente les interactions complexes entre les descripteurs, les pressions et leurs
drivers. Cette complexité s'exprime surtout au niveau des éléments descriptifs D1, D4 et
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D6, qui sont souvent considérés en Belgique comme un tout lors de la définition des
objectifs environnementaux (D1/4/6).
La plupart de ces relations mutuelles ne sont pas assez comprises et dynamiques, et
elles dépendent en outre de variables externes, comme la température de l'eau (qui
dépend du changement climatique). Il est donc très difficile de développer de solides
chaînes intervention-effet qui permettent la quantification du lien entre les mesures et les
descripteurs. Cette description qualitative peut toutefois contribuer à une meilleure
compréhension des principaux drivers et à la rédaction d'un programme de mesures qui
contribue à la réalisation des objectifs environnementaux définis par descripteur.
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4

Long list de mesures
La long list de mesures est illustrée à l'Annexe 1 et est structurée suivant les objectifs
environnementaux définis pour les eaux marines belges. Il est indiqué pour toutes les
mesures de quel type de mesure il s'agit, suivant l'Annexe VI de la DCSM (Tableau 1,
§ 2.1.1). Par ailleurs, on indique aussi à quelle catégorie la mesure correspondante
appartient, conformément au document de recommandation de la Commission
européenne (CE) sur l'élaboration, la mise en œuvre et le rapportage du programme de
mesures pour la Directive-cadre de la Stratégie marine (Commission européenne, 2014).

4.1

Mesures existantes

4.1.1

Mesures liées à la mer
Les mesures existantes sont les mesures qui sont déjà prises ou prévues afin de limiter
l'impact des différents utilisateurs de la PBMN sur l'environnement marin. La liste
originale a été complétée par des mesures notamment mentionnées dans le
Compendium Kust & Zee (2013), le présent Plan spatial marin (AR 20/03/2014) et des
mesures liées à une certaine activité (conditions d'autorisation).

4.1.2

Mesures liées à la terre
Une source importante relative aux mesures liées à la terre est la Directive sur les Eaux
urbaines usées et la Directive-cadre Eau. La première prévoit notamment l'aménagement
d'égouts et d'installations d'épuration des eaux. L'exécution de cette politique diminue
donc le déversement des eaux usées polluées dans les cours d'eau, et finalement dans
la mer. La Directive-cadre Eau aborde aussi bien les sources diffuses que ponctuelles de
la pollution. La directive prévoit que les bassins hydrographiques doivent élaborer un
programme de mesures. Outre la pollution de l'eau par les nutriments et les substances
chimiques, l'afflux de déchets en mer représente aussi un impact environnemental
important. Ce point est abordé dans la Directive européenne sur les déchets.

4.2

Analyse de l'écart (Gap Analysis)
L'analyse de l'écart vise à vérifier dans quelle mesure les mesures existantes suffisent
pour atteindre les objectifs environnementaux de la DCSM. Les mesures de la catégorie
1a pèsent plus lourd dans l'analyse « gap », puisqu'il subsiste dans les mesures de la
catégorie 1b des incertitudes quant au calendrier et à la méthode exacts de mise en
œuvre.
L'une des difficultés rencontrées dans l'analyse des écarts concerne donc le fait qu'il
manque actuellement pour la plupart des mesures des relations fonctionnelles concrètes
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entre la mesure et son effet sur une certaine pression, et donc sur l'environnement. La
plupart des mesures font partie de chaînes intervention-effet très complexes qui sont
influencées par d'autres mesures et des facteurs externes. Il n'est donc pas possible
actuellement de quantifier la contribution des mesures existantes pour la réalisation des
objectifs environnementaux de la DCSM, ou les écarts.
Sur la base d'une concertation avec diverses autorités et plusieurs scientifiques
(brainstorming et contacts individuels), on peut considérer que ce n'est qu'en ce qui
concerne les oiseaux marins et les raies bouclées qu'aucune mesure supplémentaire
n'est actuellement nécessaire pour atteindre le bon état écologique. Pour atteindre les
autres objectifs environnementaux, des mesures supplémentaires doivent être prévues
pour combler autant que possible les lacunes existantes. Tous les descripteurs sont
considérés de manière équivalente.

4.3

Mesures supplémentaires
La long list des mesures a été complétée avec des mesures supplémentaires destinées à
combler les « écarts » existants, principalement sur la base de la littérature disponible, à
l'aide d'une session de brainstorming avec la communauté scientifique directement
concernée par la description de la situation initiale et la définition d'un bon état
écologique et des objectifs environnementaux y afférents (notamment UGMM, ILVO), et
sur la base de divers contacts individuels avec des experts.
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5

Short list des mesures
Une sélection initiale des mesures existantes et supplémentaires est réalisée à partir de
la long list des mesures. Les critères de sélection pour la reprise d'une mesure dans la
short list sont indiqués au § 2.2. Le principal critère de sélection à ce niveau est la
condition qu'il existe un lien direct avec les objectifs environnementaux définis. Les
mesures qui ne sont pas reprises dans la short list ne doivent pas être considérées
comme de moindre valeur pour l'environnement marin. Elles sont cependant moins
pertinentes dans le cadre de la Directive-cadre Stratégie pour le Milieu marin, où l'on
travaille avec 11 éléments descriptifs spécifiques (descripteurs), associés à 50 objectifs
environnementaux (définis pour les eaux marines belges).
La short list compte 56 mesures existantes et 20 mesures supplémentaires. Pour chaque
objectif environnemental, au moins une mesure existante ou complémentaire est
d'application. De nombreuses mesures ont un impact sur plusieurs objectifs
environnementaux. Le tableau suivant illustre un résumé du nombre de mesures par
catégorie, conformément au document de recommandation de la Commission
européenne (CE) sur l'élaboration, la mise en œuvre et le rapportage du programme de
mesures pour la Directive-cadre Stratégie pour le Milieu marin (Commission européenne,
2014).

Catégorie (EC POM)
Mesures
existantes

1a: accepté et exécuté

41

1b: accepté mais pas encore exécuté

13

1a+1b: accepté et partiellement exécuté

Mesures
supplémentaires

Nombre

2
(clusters de mesures liées à
la terre)

TOTAL

56

2a: basé sur la réglementation existante

15

2b: non basé sur la réglementation existante

5

TOTAL

20

Les paragraphes suivants donnent un aperçu des mesures existantes (§ 5.1) et nouvelles
(§ 0) reprises dans la short list. Une brève description des mesures supplémentaires est
illustrée au Chapitre 9. Les mesures qui présentent un lien mutuel fort sont décrites dans
une même fiche. Chaque fiche présente un numéro (ex. 23), qui est combiné avec une
lettre s'il y a plusieurs mesures dans cette fiche (ex. 23A).

Cette short list forme la liste de mesures reprise dans le programme des mesures pour
les eaux maritimes belges.
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Les mesures supplémentaires reprises dans la short list sont ensuite étudiées par rapport
à leur faisabilité technique (Chapitre 6), à leur rentabilité (Chapitre 7) et à leurs bénéfices
(Chapitre 8).

Les fiches des mesures et la méthodologie suivie ont été abordées avec le comité
d'accompagnement le 28 mai 2014. Une concertation a aussi été organisée avec
plusieurs ONG (Natuurpunt et Sea First) le 10 juin 2014. Sur la base des remarques
formulées lors de ces concertations, la méthodologie et diverses mesures ont pu être
affinées.
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5.1

Aperçu des mesures existantes

Mesures existantes
Fiche 1.

RIE et EA (mesure générale pour tous les descripteurs)

Fiche 2.

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

Fiche 3.

Conditions et limitations relatives aux parcs éoliens et aux câbles (uniquement ceux qui ont un
lien direct avec les descripteurs) :
a. 3A. Zonage : délimitation d'une zone prédestinée pour l'implantation des parcs éoliens
b. 3B. Condition d'autorisation : limitation maximale de l'introduction de substrats en dur
c. 3C. Condition d'autorisation relative au type de protection contre l'érosion (lors de la pose
de câbles)
d. 3D. Conditions d'autorisation pour prévenir la pollution aux hydrocarbures
e. 3E. Conditions d'autorisation pour limiter le niveau de bruit sous-marin pendant les
travaux de construction
f. 3F. Suivi pendant la construction et l'exploitation (introduction de substrats durs, bruit
sous-marin, benthos, etc.).

Fiche 4.

Fiche 5.

Fiche 6.

Fiche 7.

Conditions et limitations de l'extraction de sable :
a. 4A. Zonage : délimitation des zones pour les activités d'extraction
b. 4B. Fermeture périodique des zones
c. 4C. Condition d'autorisation : volumes d'extraction max. attribués
d. 4D. Condition d'autorisation : indemnité annuelle pour les activités de suivi (selon le
matériau et le volume extrait)
e. 4E. Suivi et inspection
Conditions et limitations des déversements de déblais de dragage :
a. 5A. Zonage : délimitation des zones pour le déversement des déblais de dragage
b. 5B. Les déblais de dragage à déverser dans la mer doivent satisfaire aux critères de
qualité des sédiments (SQC).
Mesures du PSM (uniquement celles qui ont un lien direct avec les descripteurs) :
a. 6A. Rassemblement maximal des câbles et des conduites dans les corridors
b. 6B. Redéfinition des secteurs dans la zone 2 (extraction de sable)
c. 6C. Révision des volumes d'extraction (extraction de sable)
d. 6D. Nouvelle zone de déversement des déblais de dragage
e. 6E. Limitations de la pêche perturbant le fond dans la zone « Vlaamse Banken » (aussi
bien la pêche commerciale que récréative) + Suivi des zones de protection du fond
(reprises dans le programme de suivi pour la DCSM)
f. 6F. Sécurité de la navigation accrue par l'étude de la possibilité de systèmes de routage
des navires supplémentaires (OMI), revalorisation de Westpit2 et station de remorqueur
fixe
Activités interdites dans les ZPS et accords d'utilisation :
a. 7A. Interdiction de passage des navires à grande vitesse et des exercices avec des
hélicoptères à moins de 500 pieds dans la ZPS-O1 et la ZPS-O2 entre le 1er décembre et
le 15 mars
b. 7B. Interdiction des compétitions de sports aquatiques dans la ZPS-O1 et la ZPS-O2
c. 7C. Interdiction d'activités dans les zones de protection spéciales : activités de
construction civile, activités industrielles et activités d'entreprises commerciales et
publicitaires.
d. 7D. Le déversement de déblais de dragage et de matériaux inertes d'origine naturelle
dans l'ancienne zone de la « Trapegeer Stroombank »
e.
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Lien avec le
descripteur
Tout
D1/4/6

D1/4/6
D2/6
D1/4/6
D8
D11
D1/4/6 + D2
+ D11…

D1/4/6
D1/4/6
D1/4/6
D1/4/6
D1/4/6
D1/4/6
D8

D1/4/6
D1/4/6
D1/4/6
D1/4/6
D1/4/6
D8

D1
D1
D1/4/6
D1/4/6
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Mesures existantes
Fiche 8.

Fiche 9.

PCP et PCP renouvelée :
a. 8A. Interdiction nationale sur les navires de pêche> 70 BT dans la zone de trois mile
b. 8B. TAC et quota
c. 8C. Minimum landing size
d. 8D. Plans de gestion et de restauration pluriannuels pour certains stocks
e. 8E. Inspection/suivi/contrôle de la pêche
f. 8F. L'ICES coordonne les quotas et l'analyse des stocks
g. 8G. Disparition des rejets (dans la PCP renouvelée)
h. 8H. Viser obligatoirement les RMD (dans la PCP renouvelée)
i. 8I. Gestion et quota multispécifiques (dans la PCP renouvelée)
j. 8J. Cadre de collecte des données + Programmes pluriannuels de collecte des données
Introduction du sumwing, de diabolos (viser et développer des techniques plus sélectives, qui
perturbent moins le fond, qui permettent d'économiser de l'énergie, et sensibilisation ; étayées
par le POB et le PON pêche)

Fiche 10. Interdiction de pêcher dans les stocks de fruits de mer (AR)
Fiche 11. Dispositions d'interdiction de la pêche au filet emmêlant :
a. 11A. Interdiction de la pêche au filet emmêlant récréative en mer (protection des espèces
AR 21/12/2001)
b. 11B. Interdiction des filets maillants et des filets emmêlants de plage dans toute la zone
de la plage flamande 11C. Interdiction de pêche et de pêche accessoire de cétacés et de
phoques, obligation de libérer directement les animaux vivants et non blessés et
obligation de notification (loi sur l'Environnement marin)

Lien avec le
descripteur
D3
D3
D3
D3
D3 + D9
D3
D1 + D3
D3
D3
D3
D1/4/6

D3
D1
D1
D1

Fiche 12. Interdiction de navigation (y compris la pêche) dans la zone des éoliennes (pas de mesure
visant à épargner la surface au fond, mais effet secondaire positif vers D1, D4 et D6).

D8
D1/4/6

Fiche 13. Interdiction d'introduction volontaire (sauf autorisation) et involontaire d'organismes non
indigènes via les eaux de ballast, régulée par la loi du 20/01/1999 et l'AR du 21/12/2001.

D2

Fiche 14. Encrassement :
a. 14A. Mesures contre l'encrassement (directives OMI)
b. 14B. Interdiction d'utilisation des TBT (Convention internationale de l'OMI sur le contrôle
des systèmes antisalissures nuisibles sur les navires, Directive 2002/62/CE, Règlement
782/2003)

D2
D8

Fiche 15. Mesures liées à la terre (politique et directives) : Directive européenne sur les déchets,
Directive-cadre Eau, Directive sur les Eaux urbaines usées, Directive-cadre sur l'Emballage,
Plan politique de la Région flamande, politique sur les déchets des communes côtières

D5 + D8 +
D10

Fiche 16. Mesures liées à la terre (sensibilisation) : campagnes de sensibilisation de l'OVAM, actions
Clean Beach (nettoyage des plages)

D10

Fiche 17. Suivi de la qualité du milieu marin - obligations nationales dans le cadre de OSPAR (JAMP)
Fiche 18. Mesures de prévention et antipollution :
a. 18A. Mesures dans le cadre de l'approche nationale (matériel de lutte, contrôle aérien,
satellite), MARPOL, OPRC, Accord de Bonn, mécanismes européens (contrôle par l'Etat
du Port)
b. 18B. Prévention de la pollution par la navigation (notamment tankers à double paroi)
(conformément à MARPOL)
c. 18C. Reconnaissance des entreprises de soutage
d. 18D. Vols de contrôle par la Défense, l'AESM, la BMM et le Service Milieu Marin

D5 + D8

D8

D8
D8
D8

Fiche 19. Déchets de la navigation :
a. 19A. Installations de réception portuaires (collecte de déchets MARPOL Annexes I et V)
b. 19B. Plans de gestion des déchets pour les ports

D8 + D10
D8 + D10

Fiche 20. Législation sur les produits de la mer ; contrôle et suivi par l'AFSCA (pêche professionnelle)

D9
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Mesures existantes

Lien avec le
descripteur

Fiche 21. Suivi des déchets marins conf. OSPAR (repris dans le programme de suivi pour la DCSM)

D10

Fiche 22. Fishing For Litter

D10
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5.2

Aperçu des mesures supplémentaires

Mesures supplémentaires

Lien avec le
descripteur

Fiche 23. Concertation entre les autorités flamandes et fédérales :
a. 23A. Meilleure structure de concertation nécessaire entre les autorités flamandes et
fédérales dans le cadre de la politique de la pêche.
b. 23B. Encourager les autorités belges compétentes pour une meilleure mise en œuvre des
actuelles mesures liées à la terre (lien fiche 15)

D1/4/6 + D3
+ D9
D5 + D8

Fiche 24.
Mesure de limitation des prises accessoires de mammifères marins dans les filets
emmêlants (lien avec la fiche 11) : contrôle de la conformité sur l'interdiction de pêche de loisir au
filet emmêlant sur la plage (toutes les plages).

D1

Fiche 25. Maintien et restauration des lits de graviers :
a. 25A. Interdiction de retrait des pierres/graviers
b. 25B. Test pour la restauration des lits de graviers
Fiche 26. Contrôle et maintien de l'interdiction de pêche et de navigation + Suivi des zones de protection
du fond
a. 26A. Maintien plus strict de l'interdiction de navigation dans la zone des éoliennes (lien
avec la fiche 12)
b. 26B. Contrôle des limitations de pêche dans les zones de protection du fond (lien avec la
fiche 6)
c. 26C. Suivi des zones de protection du fond (lien avec la fiche 6)
Fiche 27. Contrôle et suivi de la pêche récréative :
a. 27A. Intensification du contrôle de la pêche récréative
b. 27B. Suivi de la taille de la pêche récréative
c. 27C. Encourager la discussion sur la simplification de la conversion du pêcheur récréatif
en pêcheur commercial.

D1/4/6
D1/4/6

D1/4/6 + D8
D1/4/6
D1/4/6

D3
D3
D3 + D9

Fiche 28. Mesures relatives à la pollution et aux déchets dans les ports :
a. 29A. Sensibilisation pour la prévention des déversements en cas de soutage des navires
de pêche et de la navigation de plaisance dans les ports
b. 29B. Sensibilisation à la gestion des déchets dans les ports de plaisance

D10

Fiche 29. Mesures relatives aux déchets de la pêche :
a. 30A. Amélioration des émissions de déchets par les navires de pêche
b. 30B. Etude et sensibilisation au recyclage, aux consignes, au taggage des filets de pêche
c. 30C. Etude et promotion des alternatives aux « dolly ropes »
d. 30D. Encourager les alternatives au plomb

D10
D10
D10
D8

D8

Fiche 30. Mise en œuvre de mesures non techniques pour limiter la perturbation des mammifères
marins suite aux activités militaires

D11

Fiche 31. Concertation et sensibilisation par rapport aux mesures prises dans la navigation en vue de
limiter les effets sonores sous-marins sur les cétacés
Fiche 32.
Approche spécifique de l'espèce à requins et les raies

D11
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FICHE 1

Mesures existantes

RIE et EA (mesure générale pour tous les descripteurs)
Le rapport sur les incidences environnementales (RIE) et l'évaluation adaptée (EA) doivent être utilisés comme une
mesure générale pour tous les objectifs environnementaux. L'AR de modification du 26/12/2013 (adaptation AR VEMA
7/09/2003 et AR RIE 9/09/2003) stipule que toutes les nouvelles activités soumises à autorisation doivent être
contrôlées par rapport à la définition du BEE belge et aux objectifs environnementaux, comme décrit dans le rapport «
Description du Bon Etat écologique et Définition des Objectifs environnementaux pour les eaux marines belges »
(Moniteur belge, 2012b). Pêche, navigation, loisirs, défense et dragage sont des secteurs qui ne sont pas soumis à
autorisation.

FICHE 2

Mesures existantes

Définition des objectifs de maintien et rédaction des plans de gestion/plans politiques pour les
zones protégées marines
Le développement et la ratification officielle des objectifs de conservation Natura 2000 ainsi que la rédaction des plans
de gestion/plans politiques pour les zones protégées marines et les mesures correspondantes sont prioritaires à
l'agenda. Vu le lien entre le changement climatique et la biodiversité marine, le changement climatique est pris en
considération.

FICHE 3

Mesures existantes

Conditions et limitations relatives aux parcs éoliens et aux câbles (uniquement ceux qui ont un
lien direct avec les descripteurs) :
3A. Zonage : délimitation d'une zone prédestinée pour l'implantation des parcs éoliens
L'attribution de la concession de domaine pour la zone d'énergie renouvelable a été définie dans l'AR du 20/12/2000 et
l'AR du 28/09/2008. L'autorisation relative au câble a été octroyée via l'AR du 12/03/2002.

3B. Condition d'autorisation : limitation maximale de l'introduction de substrats en dur
3C. Condition d'autorisation relative au type de protection contre l'érosion (lors de la pose de câbles)
3D. Conditions d'autorisation pour prévenir la pollution aux hydrocarbures
3E. Conditions d'autorisation pour limiter le niveau de bruit sous-marin pendant les travaux de construction
Le permis relatif aux parcs éoliens reprend les conditions suivantes :
 Minimiser l'introduction d'un substrat dur
 Dans les secteurs reprenant des champs de graviers dans la zone de la directive Habitat Vlaamse Banken, la
protection contre l'érosion doit se composer à hauteur des croisements avec le(s) câble(s) ou les conduites
existants de graviers et de cailloux naturels (silex).
 Sécurité : contribution financière parcs éoliens + présence remorqueur + zones de sécurité + plan d'urgence +
prévision d'un bateau de sécurité pendant les travaux et la signalisation adaptée.
 Chaque éolienne et transformateur doit être pourvu de bacs collecteurs pour éviter l'écoulement de liquides
dans l'environnement.
 Le titulaire s'engage à retrouver et à récupérer tous les objets flottants ou coulés qui se retrouvent dans la mer,
pour quelque raison que ce soit, lors de la phase de construction, d'exploitation ou de démantèlement.
L'administration doit être avertie de la perte de matériel et la preuve de la récupération doit être présentée à
l'administration.
 Les matériaux de construction et les remblayages de fond doivent se composer de matériaux naturels et ne
comprendront pas de déchets ou de matières premières secondaires. Il est fait référence à cet égard aux
OSPAR Guidelines on artificial reefs (OSPAR, 1999). L'utilisation de scories est interdite.
 Les conditions reprennent également des mesures de limitation du bruit sous-marin (interdiction temporaire de
battage des fondations, utilisation de techniques de limitation du niveau sonore, etc.)

3F. Suivi pendant la construction et l'exploitation (introduction de substrats durs, bruit sous-marin, benthos,
etc.)

Programme de mesures dans le cadre de la Stratégie pour le Milieu marin et Natura 2000

67

Page 68 de 146

Le suivi des incidences environnementales (physiques, biologiques) et des aspects socio-économiques des parcs
éoliens offshore est repris dans la politique d'autorisation et est coordonné par l'UGMM.

FICHE 4

Mesures existantes

Conditions et limitations de l'extraction de sable :
4A. Zonage : délimitation des zones pour les activités d'extraction
4B. Fermeture périodique des zones : La profondeur de l'exploitation minière totale ne doit pas être à plus
de 5 mètres en dessous du niveau de référence.
4C. Condition d'autorisation : volumes d'extraction max. attribués
Le service Plateau continental du SPF Économie gère les concessions : nouvelles demandes de concession,
prolongation ou extension de concessions, détermination des volumes d'exploitation (loi du 13/06/1969 et AR du
01/09/2004)
L'évaluation des incidences sur l'environnement (AR du 01/09/2004) est réalisée par l'UGMM, qui rend un avis au
ministre en charge de la mer du Nord, lequel rend à son tour un avis contraignant au ministre de l'Économie.
Par périodes successives de 5 ans, les concessionnaires peuvent ensemble exploiter un volume maximum de 15
millions de m3 dans les zones de contrôle. Ne sont pas pris en compte les volumes exploités pour des projets
exceptionnels, à l'exception de ceux exploités dans la zone d'habitat (zone de contrôle 2). Dans la zone d'habitat, il est
interdit d'extraire du gravier et le volume d'exploitation est limité. Par ailleurs, le volume exploitable dans cette zone
diminue d'1 % chaque année.

4D. Conditions d'autorisation : indemnité annuelle pour les activités de suivi (selon le volume extrait et le
type de sédiments (sable/gravier/sable de la zone 3))
4E. Suivi et inspection
L'inspection des activités d'extraction s'effectue par traitement des déclarations mensuelles, des registres à bord des
navires d'exploitation et des appareils d'enregistrement automatiques (black box). Les autorités utilisent les
redevances de concession pour étudier en permanence l'impact des exploitations sur le milieu marin.

FICHE 5

Mesures existantes

Conditions et limitations des déversements de déblais de dragage :
5A. Zonage : délimitation des zones pour le déversement des déblais de dragage
La gestion des déblais de dragage est une compétence mixte régulée dans l'Accord de coopération du 06/09/2000
(MB21.09.00) ; le dragage des voies d'accès est une compétence du Département Accès maritime, le redéversement
des déblais de dragage du SPF Environnement. Outre la Département Accès maritime, il y ont des autre instances qui
draguent et déversent à la BNS, tant du gouvernement que du secteur privé.
Cette activité n'est pas soumise à l'obligation d'un RIE suivant la LMM du 20/01/1999 (art. 28), mais est liée à la
fourniture d'une procuration. La procédure d'obtention d'une procuration est définie par l'AR du 12 mars 2000. Cette
procuration porte sur la qualité et la quantité des déblais de dragage à déverser. Dans le cadre de la procuration
biennale relative au déversement des déblais en mer du Nord, l'UGMM et l'ILVO réalisent une étude sur l'impact des
travaux de dragage.
Le SPF Environnement, DG Environnement octroie la procuration pour le déversement des déblais de dragage en mer
(5 ans) (5 sites de déversement officiels) sur la base de l'AR du 12/03/2000.

5B. Les déblais de dragage à déverser dans la mer doivent satisfaire aux critères de qualité des sédiments
(SQC).
L'UGMM est responsable de l'étude et de l'avis relatifs à l'octroi de la procuration pour le déversement des déblais de
dragage et la rédaction des critères de qualité des sédiments. Les déblais de dragage à déverser dans la mer doivent
satisfaire aux critères de qualité des sédiments (SQC) ; le déversement n'est possible que dans certaines zones. La
manière dont les déblais de dragage sont gérés en Belgique est parfaitement conforme aux obligations internationales
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qui découlent de la Convention OSPAR en matière de prévention de la pollution de la mer suite au déversement de
déchets.

FICHE 6

Mesures existantes

Mesures du PSM (uniquement celles qui ont un lien direct avec les descripteurs) :
6A. Rassemblement maximal des câbles et des conduites dans les corridors
Le PSM a notamment pour objectif de prévoir des corridors pour les câbles et les pipelines, adaptés à d'autres activités
et usages dans la PBMN, en tenant compte de l'efficacité. C'est pourquoi l'objectif consiste, si possible, à installer tous
les nouveaux câbles et conduites dans les corridors prévus à cet effet et de viser un maximum les câbles communs.
Les nouveaux câbles et pipelines sont rassemblés un maximum dans les corridors. C'est nécessaire car cette
infrastructure peut entraver de nombreux autres usages (extraction de sable et de graviers, pêche de fond, navigation
voulant ancrer, etc.). Il convient à ce niveau de toujours viser la liaison la plus courte possible entre le point de départ et
le point d'arrivée. Des dérogations peuvent être autorisées moyennant des raisons contraignantes suffisamment
motivées.

6B. Redéfinition des secteurs dans la zone 2 (extraction de sable)
Les secteurs de la zone 2 doivent être redéfinis afin d'une part de respecter une zone de sécurité autour de la nouvelle
zone d'ancrage et d'autre part d'exclure les zones de graviers entre les bancs.

6C. Révision des volumes d'extraction (extraction de sable)
Afin de protéger la zone habitat, outre l'interdiction d'extraire du gravier dans la zone 2, le volume extractible dans cette
zone sera réduit chaque année de 1% pendant la période de ce plan spatial marin. En tant que base, le volume
extractible dans la zone 2 est fixé à 1.680.000 m³, la valeur moyenne des volumes extraits dans la période 2009-2013.

6D. Nouvelle zone de déversement des déblais de dragage
Les sites de déversement des déblais de dragage existants sont conservés et étendus avec 1 zone de réserve, sur la
base de tous les sites de déversement actuellement opérationnels, en vue d'assurer un déversement efficace et en
tenant compte des besoins opérationnels.

6E. Limitations de la pêche perturbant le fond dans la zone « Vlaamse Banken » (aussi bien la pêche
commerciale que récréative) + Suivi des zones de protection du fond (reprises dans le programme de suivi
pour la DCSM)
L'art. 6, §3, de l'AR du 20/03/2014 relatif à l'établissement du plan d'aménagement des espaces marins reprend les
limitations suivantes pour la pêche perturbant le fond dans la zone des « Vlaamse Banken » :
 Zone 1: diabolos obligatoires pour la pêche côtière existante + filet tamiseur pour la pêche à la crevette ;
nouveaux bateaux pour les techniques qui ne perturbent pas le fond.
 Zone 2: techniques qui ne perturbent pas le fond + zone de test techniques qui perturbent le fond alternatives
 Zone 3: interdiction de la pêche qui perturbe le fond
 Zone 4: zone de test pour la pêche qui perturbe le fond écologique
 Toute la zone : interdiction de pêche sportive perturbant le fond (exceptions : pêche à la crevette)
En vertu de 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. Cette zone est mesurée à partir de la ligne de base à
partir de laquelle la largeur de la mer territoriale de la Belgique est déterminée. Ces mesures ont pour but de garantir
l'intégrité des fonds marins.
Conformément à l'article 15, §2, de l'AR du 20/03/2014, la pêche sportive qui utilise des techniques perturbant le fond
marin est interdite sur tout le site des « Vlaamse Banken » (à l'exception de la pêche à la crevette).

6F. Sécurité de la navigation accrue par l'étude de la possibilité de systèmes de routage des navires
supplémentaires (OMI), revalorisation de Westpit et station de remorqueur fixe
Pour garantir la sécurité ou l'améliorer encore, la politique étudiera si et comment des systèmes de routage de navires
supplémentaires doivent être instaurés dans la PBMN par l'OMI. On étudiera à ce niveau l'ensemble de la PBMN, mais
surtout le carrefour où différents parcours importants (Westpit, ferrys, itinéraire d'eaux profondes, Scheur, etc.) se
rejoignent. Ce carrefour doit rester ouvert à la navigation et un espace suffisant doit être prévu afin que les plus grands
bateaux puissent aussi y manœuvrer en toute sécurité. Le statut devant être accordé à cette zone et la manière dont
cet aspect sera organisé sont des points qui seront développés par la politique.
Il est aussi indiqué de prévoir la possibilité d'une station de remorqueur fixe supplémentaire à proximité du Westpit et du
flux de circulation utilisé par les ferrys en vue d'interventions rapides en direction de ces itinéraires et du reste de la
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PBMN.

FICHE 7

Mesures existantes

Activités interdites dans les ZPS:
7A. Interdiction de passage des navires à grande vitesse et des exercices avec des hélicoptères à moins de
500 pieds dans la ZPS-O1 et la ZPS-O2 entre le 1er décembre et le 15 mars
7B. Interdiction des compétitions de sports aquatiques dans la ZPS-O1 et la ZPS-O2
7C. Interdiction d'activités dans les zones de protection spéciales : activités de construction civile, activités
industrielles et activités d'entreprises commerciales et publicitaires.
7D. Le déversement de déblais de dragage et de matériaux inertes d'origine naturelle dans l'ancienne zone
de la « Trapegeer Stroombank »

Activités interdites dans les ZPS suivant l'AR du 14 oct. 2005, art. 7 et accords d'utilisation

FICHE 8

Mesures existantes

PCP et PCP renouvelée :
8A. Interdiction nationale sur les navires de pêche> 70 BT dans la zone de trois mile
8B. TAC et quota
8C. Minimum landing size
8D. Plans de gestion et de restauration pluriannuels pour certains stocks
8E. Inspection/suivi/contrôle de la pêche
8F. L'ICES coordonne les quotas et l'analyse des stocks
8G. Disparition des rejets (dans la PCP renouvelée)
8H. Viser obligatoirement les RMD (dans la PCP renouvelée)
8I. Gestion et quota multispécifiques (dans la PCP renouvelée)
8J. Cadre de collecte des données + Programmes pluriannuels de collecte des données
-

-

Depuis 1999, il est interdit de pêcher dans la zone des 3 milles nautiques au moyen de navires de pêche dont le
tonnage est supérieur à 70 BT. La préservation de cette zone pour les pêcheurs côtiers a incontestablement un effet
positif sur l'état de conservation des fonds marins à cet endroit. Non seulement l'engin de pêche de ces navires
perturbe moins les fonds marins, mais leur utilisation totale représente aussi un effort de pêche moins important vu
que leurs activités dépendent des conditions climatiques.
Les initiatives de suivi (obligations UE, PCP) sont lancées aussi bien depuis le secteur proprement dit
qu'indépendamment de la pêche, à l'aide de navires scientifiques.
L'ambition et le développement de techniques plus sélectives, qui perturbent moins le fond et qui permettent
d'économiser de l'énergie occupent une place centrale dans le Plan opérationnel national belge de la Pêche.
Le contrôle et l'inspection (exclusivement) axés sur le respect des TAC et des quotas ont été assurés par le service
Pêche maritime Ostende.
L'ICES coordonne le quota et les analyses des stocks, où le principe de précaution est appliqué s'il y a trop peu de
données.
Dans le cadre de la nouveau PCP, on prend en compte des objectifs de la DCSM ; viser obligatoirement le RMD et
tout le poisson devra être abordé.
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-

Le nouveau fonds de pêche afin de soutenir financièrement les objectifs de la PCP, y compris les objectifs qui
contribuent à atteindre le bon état écologique.
Introduction de la gestion et du quota multi-espèces dans la PCP renouvelée : « choke species » : dans la pêche
mixte, la prise fait référence à l'espèce qui peut le moins être pêchée.
La mise en œuvre des Data Collection Multi-annual Programmes (obligation UE) en Belgique.

FICHE 9

Mesures existantes

Introduction du sumwing, diabolos :
Viser et développer des techniques plus sélectives, qui perturbent moins le fond, qui permettent d'économiser de
l'énergie, et sensibilisation accrue ; étayées par le POB et le PON Pêche.

FICHE 10

Mesures existantes

Interdiction de pêcher dans les stocks de fruits de mer
L'Art. 6 de l'AR du 14/08/1989 stipule que la pêche d'organismes vivants d'espèces sédentaires dans les eaux
territoriales de Belgique est interdite.

FICHE 11

Mesures existantes

Dispositions d'interdiction de la pêche au filet emmêlant :
11A. Interdiction de pêche récréative au filet emmêlant en mer
AR de protection des espèces du 21/12/2001

11B. Interdiction des filets maillants et des filets emmêlants de plage dans toute la zone de la plage
flamande
Faisant suite à l'interdiction de principe pris par le Gouvernement flamand en date du 30 janvier 2015, ce même
Gouvernement flamand a définitivement décidé le 13 mars 2015 d'interdire l'usage de filets emmêlants et de filets
maillants dans la zone de plage en vue de la protection des mammifères marins L'objectif dans un premier temps est de
protéger le marsouin. Cette interdiction d'utiliser des filets maillants à titre récréatif dans la zone de plage doit à présent
être mise en place dans tous les communes de la côte.

11C. Interdiction de pêche et de pêche accessoire de cétacés et de phoques, obligation de libérer
directement les animaux vivants et non blessés et obligation de notification
Loi sur le Milieu marin (20/01/1999) (art. 10 à 14) et AR de protection des espèces du 21/12/2001 (cétacés, pinnipèdes,
tortues de mer, grèbes, petite alose, etc.).

FICHE 12

Mesures existantes

Interdiction de navigation (pêche incluse) dans la zone éolienne :
Cette mesure n'avait pas explicitement pour objectif de protéger la surface du fond, mais a été introduite pour des
raisons de sécurité. Ces mesures ont toutefois finalement des effets secondaires positifs pour D1, D4 et D6.

FICHE 13

Mesures existantes

Interdiction d'introduction volontaire (sauf autorisation) et involontaire d'organismes non indigènes
via les eaux de ballast :
Ce point est régi par la loi sur le milieu marin du 20/01/1999 et l'AR du 21/12/2001. En outre, la Belgique prépare la
ratification de la Convention pour la Gestion des Eaux de Ballast qui devrait entrer en vigueur au cours du seconde
semestre de 2016 ; le Règlement (CE) n° 1143/2014 (espèces exotiques envahissantes) est lui aussi directement
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applicable à la Belgique.

FICHE 14

Mesures existantes

Encrassement :
14A. Mesures contre l'encrassement
Directives OMI

14B. Interdiction d'utilisation du TBT
Convention internationale de l'OMI sur le contrôle des systèmes antisalissures nuisibles sur les navires, Directive
2002/62/CE, Règlement 782/2003.

FICHE 15

Mesures existantes

Mesures liées à la terre (Politique et Directives) :
-

-

Directive européenne sur les déchets, Directive-cadre Eau, Directive sur les Eaux urbaines usées, Directive-cadre
sur l'Emballage, Plan politique de la Région flamande, politique sur les déchets des communes côtières
Plan politique de la Région flamande afin de limiter l'afflux de déchets dans le milieu marin : 7 actions plus larges,
prévision d'installations de réception portuaires, prévention des déchets d'emballage, etc. dont deux actions en tant
que projet : 1. Encourager et améliorer la pêche structurelle de déchets flottants dans les cours d'eau et les ports via
par ex. des systèmes aux écluses, de meilleures technologies ; 2. Microplastiques : sensibiliser, aborder l'industrie
cosmétique.
Aborder la question des déversements des égouts

FICHE 16

Mesures existantes

Mesures liées à la terre (sensibilisation) :
-

Actions Clean Beach (nettoyage des plages)
Nettoyage mécanique des plages
Amendes pour détritus non ramassés (amendes SAC)
Dans le cadre de la sensibilisation Fishing for Litter des étudiants de l'école Mercator 1 après-midi/an.
Campagnes de sensibilisation de l'OVAM
Plan Plages propres en cas de catastrophes

FICHE 17

Mesures existantes

Contrôle de la qualité du milieu marin :
Contrôle et évaluation de la qualité du milieu marin dans la zone de la partie belge de la mer du Nord (PBMN) dans le
cadre des obligations nationales relatives à la « Joint Assessment en Monitoring Programme » (JAMP) de la
commission OSPAR et de la Directive-cadre Eau (DCE) (2000/60/CE).

FICHE 18

Mesures existantes

Mesures de prévention et antipollution :
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18A. Mesures dans le cadre de l'approche nationale (matériel de lutte, contrôle aérien, satellite), MARPOL,
OPRC, Accord de Bonn, mécanismes européens (contrôle par l'Etat du Port)
18B. Prévention de la pollution par la navigation
18C. Reconnaissance des entreprises de soutage
18D. Vols de contrôle par la Défense, l'AESM, la BMM et le Service Milieu Marin
-

Prévention de la pollution par la navigation (notamment tankers à double paroi) (conformément à MARPOL)
Développement et maintien opérationnel du modèle OSERIT (Oil spill Evaluation Response Integrated Tool).
Contribution au Fonds International Oil Pollution Compensation (IOPC).
Conditions parcs éoliens : contribution financière parcs éoliens + présence remorqueur + zones de sécurité + plan
d'urgence + prévision d'un bateau de sécurité pendant les travaux + signalisation.
Utilisation des bateaux de l'AESM ou de bateaux des pays voisins en cas d'incidents, renouvellement du matériel.
Normes suffisamment strictes dans les parcs éoliens.
Agrément de l'OMI pour la zone éolienne.
Plan spatial marin : Sécurité de la navigation accrue par l'étude de la possibilité de systèmes de routage des navires
supplémentaires (OMI), revalorisation de Westpit2 et station de remorqueur fixe.
Interdiction de combustion et de déversement dans les zones maritimes + interdiction de déversements directs en
mer (Loi sur le Milieu marin).
Collecte de déchets MARPOL Annexes I et V (installations de réception portuaires ).
Vols de contrôle par la Défense, l'AESM, la BMM et le Service Milieu Marin (avec back tracking pour vérifier d'où
provient probablement le déversement, et de préférence l'interception en flagrant délit).

FICHE 19

Mesures existantes

Déchets de la navigation :
19A. Installations de réception portuaires (collecte de déchets MARPOL Annexes I et V)
Dans MARPOL Annexe VI, la reconnaissance des entreprises de soutage dans être appliquée (avec obligations de
rapportage pour ces entreprises) (des actions sont prises actuellement).

19B. Plans de gestion des déchets pour les ports
Meure contre les déchets provenant des navires : développement de structures de réception portuaires pour les
déchets des navires et les résidus de chargement

FICHE 20

Mesures existantes

Législation sur les produits de la mer :
Contrôle et suivi par l'AFSCA (pêche professionnelle)

FICHE 21

Mesures existantes

Contrôle des déchets marins :
Le contrôle des déchets marins conformément aux recommandations de l'OSPAR a été repris dans le programme de
contrôle belge pour la DCSM.

FICHE 22

Mesures existantes

Fishing For Litter :
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Soutenu par le PON et le POB Pêche et repris dans le programme de contrôle belge pour la DCSM.
Dans la pratique, cela signifie que les pêcheurs doivent prendre à bord les déchets qui sont pêchés en tant que prises
accessoires et les collecter dans des « big bags ». Ils peuvent ensuite remettre gratuitement les déchets dans les ports,
où ils seront traités. Cela permet au Service Milieu Marin de collecter des données sur le problème.

6

La faisabilité technique des mesures supplémentaires
D'après l'art. 13 § 3 de la DCSM, les mesures doivent être rentables, mais aussi
techniquement réalisables. Les mesures supplémentaires reprises dans la short list des
mesures sont réparties sur la base de connaissances expertes dans les catégories
suivantes, qui peuvent être considérées comme des échelles pour la faisabilité
technique :
Application importante, meilleures technologies disponibles (MTD)
Application importante, large expérience/preuve de bonne pratique
Appliquées, expérience limitée/incertitude
Nouveau développement

La faisabilité technique des mesures supplémentaires est indiquée au Tableau 8.

Les mesures ne comportant qu'une expérience limitée, ou qui représentent de nouveaux
développements, présentent actuellement une faisabilité technique plus limitée que les
mesures pour lesquelles il existe déjà de l'expérience. Ces mesures ont potentiellement
moins de chances d'afficher une mise en œuvre fluide et réussie. Cela ne signifie
toutefois pas que la mise en œuvre de ces mesures est impossible.
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Tableau 8 : Faisabilité technique des mesures supplémentaires
Mesure

N°

Faisabilité technique

Expérience pertinente en Belgique ou à l'étranger

Meilleure structure de concertation nécessaire entre les autorités flamandes et
fédérales dans le cadre de la politique de la pêche.

23A

Application importante, large
expérience/preuve de bonne pratique

Expérience en Belgique avec les organes de concertation

Encourager les autorités belges compétentes pour une meilleure mise en
œuvre des actuelles mesures liées à la terre.

23B

Expérience en Belgique avec les organes de concertation

Contrôle de la conformité sur l'interdiction de pêche récréative au filet emmêlant
sur la plage

24

Expérience en Belgique par rapport à l'interdiction de filets
emmêlants (Ostende)

Interdiction de retrait des pierres/graviers

25A

Test pour la restauration des lits de graviers

25B

Maintien plus strict de l'interdiction de navigation dans la zone des éoliennes.

26A

Contrôle des limitations de pêche dans les zones de protection du fond.

26B

Expérience en Belgique avec l'inspection des navires de
pêche

Suivi des zones de protection du fond

26C

Expérience en Belgique avec contrôle du fond marin

Intensification du contrôle de la pêche récréative

27A

Suivi de la taille de la pêche récréative

27B

Encourager la discussion sur la simplification de la conversion du pêcheur
récréatif en pêcheur commercial.

27C

Nouveau développement

-

Sensibilisation pour la prévention des déversements en cas de soutage des
navires de pêche et de la navigation de plaisance dans les ports.

28A

Application importante, large
expérience/preuve de bonne pratique

Expérience en Belgique : les procédures pour la prévention
des déversements lors du soutage existent déjà +
expérience avec les campagnes de sensibilisation

Sensibilisation à la gestion des déchets dans les ports de plaisance.

28B

Expérience en Belgique ; les campagnes de sensibilisation
relative aux déchets dans les ports de plaisance existent
déjà

Amélioration des émissions de déchets par les navires de pêche.

29A

Expérience en Belgique et l'étranger avec les installations
de réception portuaires

Etude et sensibilisation au recyclage, aux consignes, au taggage des filets de
pêche.

29B

Etude et promotion des alternatives aux « dolly ropes »

29C

Encourager les alternatives au plomb

29D

Appliqué, expérience limitée/incertitude

Expérience aux Pays-Bas avec la promotion des
alternatives au plomb, incertitude quant au succès de
l'action

Mise en œuvre de mesures non techniques pour limiter la perturbation des
mammifères marins suite aux activités militaires

30

Application importante, large
expérience/preuve de bonne pratique

Expérience en Belgique avec des mesures de limitation de
la perturbation des mammifères marins suite au bruit sousmarin (ex. parcs éoliens)

Appliqué, expérience limitée/incertitude

Expérience en Belgique avec les dispositions d'interdiction
et le maintien, mais pas spécifiquement pour cet aspect
Expérience avec le déversement de grandes pierres à
l'étranger (ex. Danemark), pas avec des graviers

Application importante, large
expérience/preuve de bonne pratique

Appliqué, expérience limitée/incertitude

Expérience en Belgique avec le maintien de l'interdiction de
navigation

Expérience en Belgique avec le contrôle de la pêche
récréative, mais très limitée
Expérience en Belgique avec le contrôle de la pêche
récréative avec le projet LIVIS

Nouveau développement

-
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Mesure

N°

Faisabilité technique

Expérience pertinente en Belgique ou à l'étranger

Concertation et sensibilisation par rapport aux mesures prises dans la
navigation en vue de limiter les effets sonores sous-marins sur les cétacés

31

Appliqué, expérience limitée/incertitude

Expérience à l'étranger, aussi possible en Belgique.
Incertitude quant au type de recommandations (pas encore
connues).

Approche spécifique de l'espèce à requins et les raies

32

Expérience en Belgique avec le projet HAROkit
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7

Rentabilité des mesures supplémentaires
Comme le décrit amplement le chapitre 2.4, les effets sont liés à la réduction possible
d'une pression suite à la mesure, à l'importance de la pression par rapport au descripteur
et à la dimension géographique de l'effet (cf. le § 7.1). Les coûts sont présentés comme
un coût annuel (cf. § 7.2). L'estimation des effets et des coûts est réalisée de manière
semi-quantitative, à l'aide de classes de grandeur, qui sont converties en scores allant de
1 à 5, comme l'illustre le Tableau 99. La rentabilité présente elle aussi un score compris
entre 1 et 5.

Tableau 9 : Description du système de score (1-5) utilisé dans l'analyse de la rentabilité.
L'évaluation de la rentabilité est réalisée à l'aide de la matrice du Tableau 100.

Score

Efficacité

Coût annuel

Rentabilité

1

<7

2

7 - 7,5

€ 200.000 - 1 million

3

7,5 - 9

€ 50.000 - 200.000

moyenne

4

9 - 10

€ 10.000 - 50.000

élevée

5

> 10

< € 10.000

> € 1 million

très faible
faible

très élevée

Suite à la disponibilité souvent limitée des données relatives aux coûts et à l'efficacité,
l'évaluation de la rentabilité est réalisée de manière qualitative, à l'aide de la matrice
illustre au Tableau 9. La combinaison d'un score de coûts (1-5) et d'un score d'efficacité
(1-5) débouche sur un score pour la rentabilité (également dans une fourchette comprise
entre 1 et 5). La mesure la plus rentable présente un score de 5, tandis que la moins
rentable a un score de 1. La description des scores est illustrée au Tableau 10.
Tableau 10 : Evaluation qualitative de la rentabilité en tant que matrice des scores relatifs aux coûts
et à la rentabilité.

Efficacité
Coût

7.1

5

4

3

2

1

1

3

3

2

1

1

2

3

3

3

2

1

3

4

4

3

2

2

4

5

4

3

3

3

5

5

5

4

3

3

Efficacité des mesures supplémentaires
La somme des trois aspects de l'efficacité (réduction de la pression, importance de la
pression par rapport au descripteur et dimension géographique) donne l'efficacité de la
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mesure. Avant l'addition, des pondérations sont attribuées aux différents aspects de
l'efficacité : une pondération de 2 pour la réduction de la pression, une pondération de
0,5 pour l'importance de la pression par rapport au descripteur et une pondération de 1
pour la dimension géographique (méthodologie, cf. § 2.4.3.1). L'analyse de l'efficacité est
réalisée sur la base des tableaux croisés qui décrivent la relation driver-pressiondescripteur (cf. Chapitre 3), et sur la base de connaissances expertes, où l'on utilise des
connaissances tirées des rapports sur les incidences environnementales, du contrôle,
etc. L'efficacité est ensuite convertie en scores de 1 à 5, comme l'illustre le Tableau 9.
L'analyse de l'efficacité pour les mesures séparées est illustrée au Tableau 1.
La réduction prévue de la pression est estimée sur la base de trois critères : l'importance
de l'utilisation de la PBMN par le driver (taille du secteur qui utilise la PBMN), la pression
associée (sur la base du tableau d'impact driver-pression, § 3.1), et l'impact prévu d'une
mesure (par exemple la définition de l'interdiction par rapport à la sensibilisation).

Six mesures enregistrent de très bons scores au niveau de l'efficacité (score 5) :


Meilleure structure de concertation nécessaire entre les autorités flamandes et
fédérales dans le cadre de la politique de la pêche (23A): Cette mesure enregistre
des scores très élevés principalement pour les raisons suivantes :
-

La relation 1 sur 1 de la pression (extraction sélective des espèces) avec le
descripteur déterminant D3 (stocks de poissons commerciaux) ;

-

La très grande dimension géographique de la mesure, à savoir toutes les zones de
pêche dans la PBMN.
La réduction de la pression est plutôt considérée comme limitée vu qu'il s'agit d'une
mesure de concertation.



Amélioration de l'émission de déchets par les navires de pêche (29A): Cette mesure
enregistre un score très élevé, principalement pour les raisons suivantes :
-

La relation 1 sur 1 de la pression (perturbation physique par la présence de
détritus en mer) avec le descripteur D10 (Détritus en mer) ;

-

La très grande dimension géographique de la mesure, à savoir toutes les zones de
pêche dans la PBMN.
La réduction de la pression est jugée comme plutôt limitée puisque la mesure ne
comporte dans le premier cycle de la DCSM qu'une étude de faisabilité et vu la
perturbation physique moyenne des détritus en mer suite à la pêche commerciale.



Etude et sensibilisation au recyclage, aux consignes et au taggage des filets de
pêche (29B): Cette mesure enregistre un score très élevé en raison de :
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-

La relation 1 sur 1 de la pression (détritus en mer) avec le descripteur D10
(Détritus en mer) ;

-

La très grande dimension géographique de la mesure, à savoir toutes les zones de
pêche dans la PBMN.
La réduction de la pression est jugée comme plutôt limitée puisqu'il s'agit d'une
mesure de contrôle et de conservation et vu la perturbation physique moyenne des
détritus en mer suite à la pêche commerciale.



Les alternatives aux dolly ropes (29C): Cette mesure enregistre un score très élevé,
principalement pour les raisons suivantes:
-

La relation 1 sur 1 de la pression (perturbation physique par la présence de
détritus en mer) avec le descripteur D10 (Détritus en mer) ;

-

La très grande dimension géographique de la mesure, à savoir toutes les zones de
pêche dans la PBMN.
La réduction de la pression est jugée comme plutôt limitée puisque la mesure ne
comporte principalement que la promotion des alternatives possibles et vu la
perturbation physique moyenne des détritus en mer suite à la pêche commerciale.



Concertation et sensibilisation par rapport aux mesures prises dans la navigation en
vue de limiter les effets sonores sous-marins sur les cétacés (31): Cette mesure
enregistre un score très élevé, principalement pour les raisons suivantes :
-

La relation 1 sur 1 de la pression (bruit sous-marin) avec le descripteur D11 (bruit
sous-marin) ;

-

La très grande dimension géographique de la mesure, à savoir toute la PBMN
(hors zone éolienne).
La réduction de la pression est jugée comme plutôt limitée puisque la mesure ne
comporte principalement que la sensibilisation à la problématique durant le premier
cycle de la DCSM et vu la faible perturbation physique du bruit sous-marin suite au
secteur de la navigation.

D'autre part, d'autre mesures enregistrent des scores très faibles au niveau de l'efficacité
(score 1) :


Contrôle de l'interdiction de la pêche récréative au filet emmêlant sur la plage (24):
Cette mesure enregistre un faible score, surtout en raison de la dimension
géographique très limitée (zone de plage limitée où la pêche au filet emmêlant a lieu
par rapport à l'ensemble de la PBMN) et vu le groupe très limité de pêcheurs
récréatifs qui utilisent des filets emmêlants.

Programme de mesures dans le cadre de la Stratégie pour le Milieu marin et Natura 2000

79

Page 80 de 146



Contrôle des zones de protection du fond (26C): Cette mesure enregistre un score
faible surtout parce que la mesure comporte un contrôle, parce que de nombreuses
pressions sont liées à D1 Benthos/Habitats (descripteur D1, sous-groupe
Benthos/Habitats) et en raison de la dimension géographique limitée (quatre zones
de protection du fond + expansion de 3 à 4,5 miles nautiques dans la zone côtière).



Sensibilisation à la prévention des déversements lors du soutage des navires de
pêche et de la navigation de plaisance dans les ports (28A): La réduction de pression
(déversement de substances systématique et/ou volontaire) de cette mesure est
faible, car elle comporte principalement de la sensibilisation et vu le faible impact
chimique suite à la pollution aux hydrocarbures causée par la pêche et la navigation
de plaisance. Le descripteur D8 est en outre lié à diverses pressions, si bien que
cette pression est d'importance moyenne par rapport au descripteur, et la mesure
n'est assortie que d'une échelle limitée (ports de pêche et de plaisance et
environnement direct).

Les autres mesures enregistrent des scores faibles, moyens ou élevés (score de 2, 3 ou
4) sur le plan de l'efficacité.

7.2

Indication des coûts des mesures supplémentaires
L'évaluation des coûts des mesures supplémentaires est réalisée sur la base de diverses
sources :
 Extrapolation des coûts des mesures existantes ;
 Extrapolation des coûts de mesures similaires proposées à l'étranger, principalement
aux Pays-Bas (Walker et al., 2011; Reinhard et al., 2012);
 Extrapolation des coûts tirés d'études et de projets pertinents, dont :
17

-

Etude de Wageningen UR (University & Research centre) sur les pingers ;

-

Projets LIFE, comme le projet BlueReef

-

Campagnes de sensibilisation réalisées (Rapport de communication annuel 2012

18

et le projet MOFI

19;

Gouvernement flamand): http://jacom.vlaanderen.be/2012/trefwoord/campagne;
 Sondages individuels et sondages au niveau du comité d'accompagnement
(principaux secteurs) (cf. § 4.3).

Une évaluation des coûts pour les mesures séparées est illustrée au Tableau 11 et dans
les fiches des mesures descriptives au Chapitre 9. Les coûts sont représentés en coûts

17

http://www.wageningenur.nl/nl/show/Pingers-tegen-bijvangst-bruinvissen.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3109&docType=pdf
19
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=2936&docType=pdf
18
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annuels, en ce compris les frais d'investissement, les coûts opérationnels et les coûts du
suivi. Les fiches indiquent s'il s'agit de coûts publics ou privés et qui assume
(éventuellement) les coûts.
Vu l'absence d'estimations quantitatives complètes des coûts pour de nombreuses
mesures, les coûts sont répartis par « ordres de grandeur » (cf. méthodologie § 2.4.3.1),
correspondant à un score des coûts de 1 à 5, comme illustré au Tableau 9. Il convient de
souligner à ce niveau qu'il s'agit d'une première évaluation des coûts, qui doivent encore
être vérifiés.
Lors de l'évaluation des coûts des mesures supplémentaires, les hypothèses générales
suivantes ont été prises en considération :
 Lors de l'analyse de la rentabilité, un coût annuel a été utilisé. Afin d'arriver à un coût
annuel, des coûts d'investissement uniques et des dépenses d'étude uniques sont
prises en compte avec un taux d'escompte de 4 % sur la durée de la période de
planification (6 ans) (selon le Plan de gestion du district hydrographique de l'Escaut
(CIW, 2010), et les autorités flamandes (2008)). Des coûts opérationnels (fixes)
récurrents annuels peuvent ensuite éventuellement être ajoutés afin d'arriver au coût
annuel total.
 Si les coûts opérationnels sont variables dans le temps, les coûts annuels totaux
doivent être calculés en deux étapes. On calcule tout d'abord la valeur actuelle du flux
des dépenses totales (frais d'investissement + frais opérationnels), puis cette valeur
actuelle est multipliée par le facteur d'annuité, en tenant compte d'un taux d'escompte
de 4% et d'une période d'amortissement de 6 ans (la durée d'un cycle) (Autorités
flamandes, 2008).
 En cas de mesures reprenant des interventions qui présentent une très longue durée
de vie, (comme le déversement de graviers, mesure 26B), les frais d'investissement
sont convertis en un coût annuel à l'aide d'un calcul perpétuel, autrement dit en tenant
compte d'un horizon temporel perpétuel, infini. Concrètement, cela signifie que le
montant de l'investissement est multiplié par un facteur d'annuité de 0,04.
 Le coût d'un ETP (équivalent temps plein) au niveau d'une instance publique est
estimé à € 50.000, conformément à l'estimation réalisée avec le Plan de gestion du
district hydrographique de l'Escaut (CIW, 2010).
 Les frais de suivi administratif, de concertation politique et de prise de décision
politique (notamment la concertation sectorielle ou bilatérale, la rédaction d'une
disposition d'interdiction) ne sont repris pour aucune mesure.

Un coût très faible (score 5) a par contre été chiffré pour diverses mesures. Cela
concerne plusieurs mesures « souples », qui comportent principalement une concertation
(comme la mesure 23A : « Meilleure structure de concertation nécessaire entre les
autorités flamandes et fédérales dans le cadre de la politique de la pêche »), des
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mesures qui peuvent être mises en œuvre dans les budgets de fonctionnement actuels
(comme la mesure 25A : « Interdiction de retrait des pierres/graviers »), ou des mesures
pour lesquelles aucun contenu concret ne peut encore être donné, mais pour lesquelles
er

seule une étude est prévue durant le 1 cycle de la DCSM afin de pouvoir introduire des
mesures concrètes dans un cycle suivant (comme la mesure 29B : « Etude et
sensibilisation au recyclage, aux consignes et au taggage des filets de pêche »).

Aucun coût ne peut en outre actuellement être défini pour deux mesures :
 Amélioration des émissions de déchets par les navires de pêche (29A) ;
 Etude et promotion des alternatives aux « dolly ropes » (29C).
Pour la mesure 29A, une concertation doit tout d'abord être menée avec toutes les
parties concernées afin de pouvoir arriver à un contenu concret de la mesure. Ce n'est
qu'à partir de ce moment-là que le coût de la mesure peut être défini. L'objectif à ce
niveau est la mise en œuvre aussi efficace que possible de la mesure convenue dans le
er

(1 ) cycle actuel de la DCSM.
Une étude de faisabilité est en cours dans le cadre de la mesure 30C. Elle sera terminée
d'ici la fin 2014. Si dans cette étude de faisabilité (ou dans une étude similaire en cours à
l'étranger), une alternative adaptée aux dolly ropes est trouvée, le coût de la mesure peut
er

être défini et son application doit être encouragée, toujours dans le (1 ) cycle actuel de la
DCSM.

7.3

Rentabilité
La rentabilité d'une mesure est très élevée (score 5) si le coût est (très) faible et que
l'efficacité est (très) élevée. De telles mesures peuvent être considérées comme des «
quick wins » : des gains rapides pour peu d'efforts. Les mesures peuvent présenter une
rentabilité moyenne (score de 3) pour plusieurs raisons : 1) l'efficacité est élevée, mais la
mesure est aussi très chère ; 2) les coûts et l'efficacité sont tous les deux moyens ; 3) la
mesure est bon marché, mais peu efficace.

7.3.1

Résultats de l'analyse de la rentabilité
Les résultats de l'analyse de la rentabilité sont illustrés au Tableau . Les résultats de
l'analyse de la rentabilité doivent être considérés avec les précautions nécessaires.
L'analyse développée est basée sur les informations actuelles disponibles et sur l'apport
des experts. En tenant compte de la nature qualitative de l'analyse de la rentabilité
appliquée, les scores des coûts et de l'efficacité sont relatifs les uns par rapport aux
autres. Une efficacité de « 4 » est à ce niveau bien meilleure qu'un score de « 2 », mais
ne peut pas être considérée comme étant le double de l'efficacité.
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Les mesures présentant la rentabilité la plus élevée (score de 5) sont des mesures
affichant un niveau d'efficacité élevé à très élevé (score de 4 ou 5) en combinaison avec
des coûts très faibles (score de 5). Il n'y a pas de mesures présentant une rentabilité très
faible (score de 1). Deux mesures présentant une faible rentabilité (score de 2) sont
toutefois identifiées :
 Contrôle de l'interdiction de pêche récréative au filet emmêlant sur la plage (24) : il
s'agit d'une mesure dont l'efficacité est très faible (score 1, cf. plus haut § 7.1) en
combinaison avec un coût moyen (pour la conversion vers un autre type de pêche de
plage et pour le maintien, score 3).
 Contrôle des zones de protection du fond (26C): Il s'agit aussi d'une mesure dont
l'efficacité est très faible (score 1, cf. plus haut § 7.1) en combinaison avec un coût
moyen (pour le contrôle), score 3).
Il convient de noter à ce niveau qu'une faible rentabilité n'implique pas que la mesure ne
doive plus être prise en considération pour être reprise dans le programme de mesures.
Toutes les mesures supplémentaires de la short list sont considérées comme des
mesures valables et utiles pour contribuer à atteindre le bon état écologique en 2020.

Les mesures 29A et 29C, pour lesquelles aucun coût ne peut être défini à ce jour, ne
peuvent donc pas encore être évaluées par rapport à leur efficacité.

Programme de mesures dans le cadre de la Stratégie pour le Milieu marin et Natura 2000

83

Page 84 de 146

Tableau 11 : Aperçu de l'efficacité, de l'estimation des coûts et de la rentabilité des mesures séparées 20

Effets
Efficacité
Réduction de la pression

Mesure

N°

Meilleure structure de
23A
concertation nécessaire entre les
autorités flamandes et fédérales
dans le cadre de la politique de la
pêche.

Encourager les autorités belges
compétentes pour une meilleure
mise en œuvre des actuelles
mesures liées à la terre.

23B

Contrôle sur la conformité de
l’interdiction de pêche récréative
au filet emmêlant sur la plage

24

Interdiction de retrait des
pierres/graviers

25A

Test pour la restauration des lits
de graviers

Maintien plus strict de
l'interdiction de navigation dans
la zone des éoliennes

25B

26A

Contrôle des limitations de pêche 26B
dans les zones de protection du
sol

Suivi des zones de protection du
sol

20

26C

Importance de l'utilisation : pêche
commerciale (élevée)
Lien pression: pression significative
moyenne (déchets) à élevée (abrasion,
extraction sélective)
Réduction de l'impact: concertation
faiblement à moyennement significative
en ce qui concerne les mesures de mise
en œuvre effectives
Importance de l'utilisation: Activités
basées sur la terre (élevée)
Lien pression : moyen à élevé
(eutrophisation, pollution)
Réduction de l'impact: concertation
faiblement à moyennement significative
en ce qui concerne la mise en œuvre
efficace des mesures.
Importance de l'utilisation : pêche
récréative au filet emmêlant (150aine;
faible)
Lien pression : moyen (pêche
accessoire)
Réduction de l'impact: élevée
(interdiction)
Importance de l'utilisation : Pêche
(surtout commerciale) (élevée)
Lien pression: faible (extraction
accidentelle des graviers)
Réduction de l'impact: élevée
(interdiction)
Importance de l'utilisation : Protection de
la nature (pas d'application)
Lien pression : élevé (extraction
sélective des graviers)
Réduction de l'impact: très élevée
(restauration)
Importance de l'utilisation:
Navigation/Pêche (élevée)
Lien pression : pollution (faible (pêche))
à moyenne (navigation))
Réduction de l'impact: moyenne
(interdiction de maintien plus stricte; via
SIA ; nombre limité de bateaux)
Importance de l'utilisation : Pêche
commerciale (y compris la pêche
côtière) (élevée)
Lien pression : moyen (pêche côtière) à
élevé (autre pêche perturbant le fond)
(abrasion)
Réduction de l'impact: moyen (contrôle
& maintien; type d'activité un peu plus
difficile à contrôler)
Importance de l'utilisation : Pêche
commerciale (y compris la pêche
côtière) (élevée)
Lien pression : moyen (pêche côtière) à
élevé (autre pêche perturbant le fond)
(abrasion)
Réduction de l'impact: faible (contrôle ;
rendre l'adaptation possible)

Score Importance de Score Echelle
la pression
géographique
par rapport au
descripteur
2

D1/4/6, D3, D9

D5, D8

D1 (ZZD)

D1/4/6

D1/4/6

5

€0

5

5

3

Utilisation: Eaux côtières
belges
Surf. : 137 km²
[DMM 2009]

2

7,5

3

€0

5

4

3

Utilisation : ± 150
pêcheurs * 2 filets de 50
m, dans un rayon de
1km de la côte
Surf. : ± 15 km²

1

6,5

1

Maintien :
0,5 ETP
(€32.500)

€32.500 (maintien)

4

3

1

Utilisation : zones avec
lits de graviers
Surf.: ± 585 km²
[Degraer et al. 2009]

3

7,5

3

€0

€0

5

4

1

Utilisation : zone dans la
ZPS-H Vlaamse banken
Surf. : 1ha (0,01 km²)

1

9,5

4

€27.300-46.000
(déversement de
graviers)

4

4

2

Utilisation zone éolienne
Surf. : ± 234 km²

2

7

2

Suite :
0,25 ETP
(€16.250)

€16.250
(suite)

4

3

1

Utilisation : quatre zones
de protection du fond
Surf. : ± 306 km²

2

8,5

3

frais de
personnel :
€8.850

€8.850 (frais de
personnel)

5

4

1

Utilisation : quatre zones
de protection du fond
Surf. : ± 306 km²

2

6,5

1

env. €100.000
(contrôle)

env. €100.000
(contrôle)

3

2

Déterminant:
D1/4/6

2

D8
Déterminant : D8

3

D1/4/6
Déterminant:
D1/4/6

2

D1/4/6
Déterminant:
D1/4/6

Score

10

Déterminant:
D1/4/6

4

Montant

4

Déterminant : D1
(ZZD)

2

Rentabilité

Coût total annuel

Coût
Coûts pour le
opérationnel contrôle/
l'inspection

Utilisation : toutes les
zones de pêche dans la
PBMN
Surf. : ± 3.200 km²
(PBMN hors zone
éolienne)

Déterminant : D5

2

Score Coût de
l'investissement

4

Déterminant : D3

2

Score Somme
(avec
pondérations)

Coûts individuels

Déversement de
graviers :
€164.000-276.000

Les montants mentionnés sont les frais maximums et dépendent de la mise en page des contrats par mesure.
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Effets
Efficacité
Réduction de la pression

Mesure

N°

Intensification du contrôle de la
pêche récréative.

27A

Suivi de la taille de la pêche
récréative

27B

Encourager la discussion sur la
simplification de la conversion du
pêcheur récréatif en pêcheur
commercial

27C

Sensibilisation pour la prévention
des déversements en cas de
soutage des navires de pêche et
de la navigation de plaisance
dans les ports.

28A

Sensibilisation à la gestion des
déchets dans les ports de
plaisance

28B

Amélioration des émissions de
déchets par les navires de pêche

29A

Etude et sensibilisation au
recyclage, aux consignes, au
taggage des filets de pêche

29B

Etude et promotion des
alternatives aux « dolly ropes »

29C

Encourager les alternatives au
plomb

Mise en œuvre de mesures non
techniques pour limiter la
perturbation des mammifères
marins suite aux activités
militaires

29D

30

Score Importance de Score Echelle
la pression
géographique
par rapport au
descripteur

Importance de l'utilisation : pêche
récréative (moyenne)
Lien pression : moyen (extraction
sélective des espèces ; poisson)
Réduction de l'impact: moyen (meilleur
contrôle et maintien ; écarts pêche
récréative + faisabilité du quota
quotidien d'autres espèces toujours
nécessaire)
Importance de l'utilisation : Pêche
récréative (moyenne)Lien pression :
moyen (extraction sélective des espèces
; poisson)Réduction de l'impact: faible
(contrôle ; rendre l'adaptation possible)
Importance de l'utilisation : Pêche
récréative (moyenne)
Lien pression : moyen (extraction
sélective des espèces ; poisson)
Réduction de l'impact: moyen (rendre un
meilleur contrôle possible)
Importance de l'utilisation : pêche
commerciale (élevée) et navigation de
plaisance (faible)
Lien pression : faible (déversement
d'hydrocarbures)
Réduction de l'impact: faible
(sensibilisation)
Importance de l'utilisation : Navigation
de plaisance (faible)
Lien pression : moyen (détritus en mer)
Réduction de l'impact: faible
(sensibilisation)
Importance de l'utilisation : Pêche
commerciale (élevée)
Lien pression : moyen (détritus en mer)
Réduction de l'impact : moyen (contrôle
et maintien + amélioration des
émissions)
Importance de l'utilisation : Pêche
commerciale (élevée)
Lien pression : moyen (détritus en mer)
Réduction de l'impact : faible (étude de
faisabilité)

2

Importance de l'utilisation : Pêche
commerciale (élevée)
Lien pression : moyen (détritus en mer)
Réduction de l'impact : faible à moyen
(suivre l'étude de faisabilité +
encourager les alternatives)

2

Importance de l'utilisation : Pêche
récréative (moyenne)
Lien pression : faible (pollution de l'eau)
Réduction impact: moyenne (promotion
des alternatives)

2

Importance de l'utilisation : activités
militaires en mer (faible)
Lien pression : élevée (déminage) (bruit
sous-marin)
Réduction de l'impact: moyen
(application de mesures non techniques
faisables de l'étude)

2

D3

D3

Score Coût de
l'investissement

Coût
Coûts pour le
opérationnel contrôle/
l'inspection

D3, D9

Montant

Score

Utilisation : zone de
plage + répartition sur la
PBMN

3

9

4

contrôle: 1 ETP
(€50.000)

contrôle: 1 ETP
(€50.000)

3

4

4

Utilisation : répartition
sur la PBMN

3

7

2

€25.000-35.000
(étude
annuelle)

€25.000-35.000
(étude annuelle)

4

3

4

Utilisation : répartition
sur la PBMN

3

9

4

€0

5

5

2

Utilisation : ports de
pêche et de plaisance et
environs
Surf.: ± 10 km²

1

4

1

€15.00022.500
(sensibilisation)

€15.000-22.500
(sensibilisation)

4

3

4

Utilisation :
principalement dans une
zone de 12nm
Surf. : ± 1.500 km²

3

7

2

€12.00018.000
(sensibilisation)

€12.000-18.000
(sensibilisation)

4

3

4

Utilisation : toutes les
zones de pêche dans la
PBMN
Surf. : ± 3.200 km²
(PBMN hors zone
éolienne)
Utilisation : toutes les
zones de pêche dans la
PBMN
Surf. : ± 3.200 km²
(PBMN hors zone
éolienne)
Utilisation : toutes les
zones de pêche de la
PBMN avec la pêche au
chalut
Surf. : ± 2.900 km²
(PBMN hors zone
éolienne et zones de
protection du fond)
Utilisation : répartition
sur la PBMN

4

10

5

Pas de coût à
définir

?

?

4

10

5

pas de frais
supplémentai
res pour la
sensibilisation

€6.000-10.000
(étude)

5

5

4

10

5

toujours
aucun coût
pour la
promotion

encore aucun coût
à définir

?

?

3

8

3

€20.000-30.000
(sensibilisation)
+€10.000-20.000
(subvention)

4

3

Utilisation : zones
militaires pour
détonations et exercices
avec des mines
Surf. ± 200 km²

2

8

3

€20.00030.000
(sensibilisation)
+€10.00020.000
(subvention)
< €10.000

< €10.000

5

4

Déterminant : D3

2

Rentabilité

Coût total annuel

4

Déterminant : D3

1

Score Somme
(avec
pondérations)

Coûts individuels

Déterminant : D3

1

D8
Déterminant : D8

1

D10
Déterminant : D10

2

D10
Déterminant : D10

2

D10

4

Déterminant : D10

D10

4

Déterminant : D10

D8

2

coût de l'étude
€30.000-50.000

Déterminant : D8

D11
Déterminant : D11

4

€0

€0
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Effets
Efficacité
Réduction de la pression

Mesure

N°

Concertation et sensibilisation
par rapport aux mesures prises
dans la navigation en vue de
limiter les effets sonores sousmarins sur les cétacés

31

Approche spécifique de l'espèce
à requins et les raies

32

Importance de l'utilisation : Navigation
(élevée)
Lien pression: faible (bruit sous-marin)
Réduction de l'impact: faible à moyen
(principalement sensibilisation durant le
premier cycle de la DCSM)
Importance de l'utilisation : Pêche
commerciale (élevée)
Lien pression : élevée (extraction
sélective des espèces ; poisson)
Réduction de l'impact: moyen
(sensibilisation et contrôle pour
certaines espèces)

Score Importance de Score Echelle
la pression
géographique
par rapport au
descripteur
2

D11

D1, D4, D3
Déterminant : D3

Score Coût de
l'investissement

4

Utilisation : PBMN
complète, hors zone
éolienne
Surf. : ± 3.200 km²

4

10

5

3

Utilisation : PBMN hors
zone éolienne
Surf. : ± 3.200 km²

4

11,5

5

Déterminant : D11

3

Score Somme
(avec
pondérations)

Coûts individuels
Coût
Coûts pour le
opérationnel contrôle/
l'inspection

max. €10.000
(atelier)

€ 20.00030.000
(communicati
e)

Rentabilité

Coût total annuel
Montant

Score

max. env. €1.900
(atelier)

5

5

€ 20.000- 30.000
(communicatie)

4

5
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7.3.2

Prioritisation des mesures supplémentaires par descripteur sur la base de la
rentabilité
Les mesures peuvent être classées sur la base de l'analyse de la rentabilité, où seules
les mesures axées sur la même combinaison « descripteur + pression » 21 sont
comparées entre elles.
Dans le Tableau 82, les mesures sont classées par combinaison « descripteur + pression
» en fonction de la rentabilité, avec par combinaison « descripteur + pression » à chaque
fois au-dessus les mesures qui contribuent le plus au bon état écologique au plus faible
coût. Quelques mesures reviennent plusieurs fois dans ce tableau, puisqu'elles portent
sur plusieurs descripteurs.

Au Descripteur D2 « Espèces non indigènes » et D5 « Eutrophisation » une seule
mesure est à chaque fois d'application. Aucune priorité ne peut donc être appliquée à ce
niveau. Deux à cinq mesures sont valables pour les autres combinaisons « descripteur +
pression ». Une prioritisation peut toujours être réalisée à ce niveau puisqu'il existe des
différences de rentabilité entre les mesures liées à la même combinaison « descripteur +
pression ». Les mesures qui sont classées au-dessus par combinaison « descripteur +
pression » (les mesures correspondantes qui contribuent le plus au bon état écologique
au plus faible coût) sont généralement des mesures souples ou des mesures pour
lesquelles aucun contenu concret ne peut encore être donné (seule l'étude, cf.
paragraphe précédent).

21

Remarque : au moins une nouvelle mesure est d'application pour tous les descripteurs. Une nouvelle mesure n'est toutefois pas
d'application pour toutes les pressions différentes. Le tableau n'illustre donc qu'un nombre limité de combinaisons possibles «
descripteur + pression ».
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Tableau 8 : Prioritisation des mesures supplémentaires par combinaison « descripteur + pression » sur la base de la rentabilité
Descripteur Pression

Mesure

N°

Rentabilité

D1

Contrôle de la conformité sur l'interdiction de pêche récréative au filet emmêlant sur la plage

24

2

Approche spécifique de l'espèce à requins et les raies

32

5

Meilleure structure de concertation nécessaire entre les autorités flamandes et fédérales dans le cadre de la politique de la
pêche
Interdiction de retrait des pierres/graviers

23A

5

25A

4

Test pour la restauration des lits de graviers

25B

4

Contrôle des limitations de pêche dans les zones de protection du fond

26B

4

Suivi des zones de protection du fond

26C

2

Meilleure structure de concertation nécessaire entre les autorités flamandes et fédérales dans le cadre de la politique de la
pêche
Encourager la discussion sur la simplification de la conversion du pêcheur récréatif en pêcheur commercial

23A

5

27C

5

Intensification du contrôle de la pêche récréative

27A

4

Suivi de la taille de l'impact de la pêche récréative

27B

3

Approche spécifique de l’espèce à requins et les raies

32

5

D1, D4, D6

D3

Extraction sélective d'espèces,
prises accessoires accidentelles
comprises

Abrasion + Extraction sélective
du gravier

Extraction sélective des espèces

D5

Eutrophisation

Encourager les autorités belges compétentes pour une meilleure mise en œuvre des actuelles mesures liées à la terre

23B

4

D8

Pollution aux substances
dangereuses

Encourager les autorités belges compétentes pour une meilleure mise en œuvre des actuelles mesures liées à la terre

23B

4

Maintien plus strict de l'interdiction de navigation dans la zone des éoliennes

26A

3

Sensibilisation pour la prévention des déversements en cas de soutage des navires de pêche et de la navigation de
plaisance dans les ports
Encourager les alternatives au plomb

28A

3

29D

3

Meilleure structure de concertation nécessaire entre les autorités flamandes et fédérales dans le cadre de la politique de la
pêche
Encourager la discussion sur la simplification de la conversion du pêcheur récréatif en pêcheur commercial

23A

5

27C

3

Etude et sensibilisation au recyclage, aux consignes, au taggage des filets de pêche

29B

5

Sensibilisation à la gestion des déchets dans les ports de plaisance

28B

3

Amélioration et maintien des émissions de déchets par les navires de pêche

29A

5

Etude et promotion des alternatives aux « dolly ropes »

29C

5

D9

D10

Pollution aux substances
dangereuses

Détritus en mer
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D11

Bruits sous-marin

Concertation et sensibilisation par rapport aux mesures prises dans la navigation en vue de limiter les effets sonores sousmarins sur les cétacés

31

5

Mise en œuvre de mesures non techniques pour limiter la perturbation des mammifères marins suite aux activités militaires

30

4
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8

Bénéfices des mesures supplémentaires
Les services d'écosystème sont définis comme étant les bénéfices de l'écosystème pour
la société, ou en d'autres termes les aspects de l'écosystème qui peuvent être
consommés et/ou utilisés pour améliorer le bien-être. Dans l'« Analyse socio-économique
de l'utilisation des eaux marines belges et du coût de la dégradation du milieu marin »
(Etat belge, 2012c), il est fait référence à l'approche des services d'écosystème pour
l'analyse socio-économique de l'utilisation des eaux marines.

Il a déjà été indiqué dans la description de la méthodologie (§ 2.4.3.2) qu'une évaluation
quantitative des services d'écosystème n'était pas encore possible pour le moment. C'est
pourquoi on ne vise dans le cadre de cette mission qu'une explication qualitative du
concept, notamment pour soutenir la création d'une base pour le programme de mesures
au niveau des acteurs concernés.

Les divers services d'écosystème au sein des eaux marines belges sont illustrés au
Tableau 1. A l'aide de ce tableau, les bénéfices et/ou les effets préjudiciables de chaque
mesure supplémentaire en relation avec les divers services d'écosystème sont décrits de
manière qualitative. Cette description est illustrée dans des fiches de mesures séparées
(Chapitre 9).

Il ressort du tableau que toutes les fonctions d'utilisation de la PBMN coïncident
directement avec un service de livraison ou un service culturel. Ce sont les relations
directes avec les services d'écosystème. Il est néanmoins évident que les différentes
possibilités d'utilisation influenceront aussi (positivement ou négativement) d'autres
services d'écosystème (dont les services de régulation et de soutien) et toucheront donc
aussi d'autres usages marins (relations indirectes avec les services d'écosystème).

Programme de mesures dans le cadre de la Stratégie pour le Milieu marin et Natura 2000

91

Page 92 de 146

Tableau 9 : Biens et services d'écosystème fournis par les eaux marines belges (selon l'Etat belge, 2012c)
Catégorie

Biens et services d'écosystème marins fournis

Utilisation socio-économique de la partie belge de la
mer du Nord

Services d'approvisionnement

L'alimentation, autrement dit les poissons pêchés, l'aquaculture, le
gibier d'eau

-

Les activités de pêche commerciale
L'aquaculture marine
La pêche récréative, ex. pêche à la ligne en mer

L'énergie tirée du vent, des vagues et des marées

-

Les parcs éoliens
L'énergie des vagues

Les minéraux (pétrole et gaz, sable et graviers)

-

L'extraction d'agrégat

Les itinéraires de transport maritimes

-

La marine marchande
Les zones d'ancrage et de refuge
Les épaves & l'entreposage d'épaves
Le dragage

La communication par câble sous-marin

-

Les câbles et pipelines

Les domaines militaires

-

Utilisation militaire (entrepôt de munitions historiques,
exercices militaires, ex. exercices de tir, exercices de
détonation)

Pour le reste de l'espace fourni

-

Infrastructure pour la défense côtière
Radar & pylônes météorologiques

(produits empruntés aux
écosystèmes)

L'eau issue du dessalement

Les ressources génétiques
Les produits biochimiques, les médicaments naturels, les produits
pharmaceutiques

Services de régulation
(avantages obtenus par la régulation
des processus d'écosystème)

Régulation de la qualité de l'air, production d'oxygène, stockage de
carbone
Régulation du climat, ex. transport de chaleur, interaction mer/air
Epuration de l'eau et traitement, ex. l'atténuation de l'eutrophisation,
régulation des substances dangereuses
Régulation des maladies et des épidémies
Régulation des risques naturels, ex. orage, inondations
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Remédiation biologique des déchets, autrement dit suppression des
substances polluantes par stockage, dilution, traitement et
enfouissement
Services culturels
(avantages non matériels pour
l'homme par enrichissement spirituel,
développement cognitif, loisirs, etc.)

Patrimoine culturel, autrement dit la valeur de la préservation de
paysages et d'espèces importants

-

Préservation de la nature
Public général

Loisirs et écotourisme

-

Loisirs aquatiques (motorisés, non motorisés)
Loisirs de plage

Contribution à la science et à l'enseignement

-

Etude/Contrôle

Valeurs esthétiques, profiter de l'environnement

-

Public général

Valeurs religieuses et spirituelles
Inspiration pour l'art, le folklore, l'architecture, etc.
Services de soutien

Production primaire

(nécessaires pour la production de
tous les autres services
d'écosystème)

Cycle des nutriments
Cycle de l'eau
Maintien de la dynamique dans le réseau alimentaire
Maintien de la biodiversité
Conservation de l'habitat
Maintien des capacités de restauration
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9

Liste des mesures supplémentaires
Les mesures supplémentaires de la short list sont décrites au § 9.3. Les mesures qui
présentent un lien mutuel fort sont décrites dans une même fiche. Les fiches des
mesures et la méthodologie suivie ont été abordées avec le comité d'accompagnement le
28 mai 2014. Une concertation a aussi été organisée avec plusieurs ONG (Natuurpunt et
Sea First) et les acteurs concernés. Sur la base des remarques formulées lors de ces
concertations, la méthodologie et diverses mesures ont pu être affinées.

9.1

Sélection
Sur la base de l'analyse de la faisabilité technique, de l'analyse de la rentabilité et de
l'analyse des bénéfices, toutes les mesures supplémentaires présentées (20 au total)
sont retenues pour être reprises dans le programme de mesures. Il n'y aura pas de
mesures exclus en raison de la disproportionnalité.
La Belgique dans ce cycle, l'article 14 ne peut pas être utilisé et donc pas des exceptions
applicables.

9.2

Coordination transfrontalière

La Belgique a défini son propre programme de mesures pour la partie belge de la mer du Nord. Elle participe
néanmoins à diverses activités de coordination aux niveaux européen et international (ex. groupes de travail
pour la stratégie de mise en œuvre commune de la DCSMM) afin d'explorer la possibilité de développer des
mesures transfrontalières. En outre, les dispositions de la Convention OSPAR conduiront à une
convergence des programmes de mesures. La Belgique souhaite par conséquent renvoyer au rapport «
OSPAR Joint documentation », qui décrit les mesures auxquelles les partenaires OSPAR collaborent déjà
et/ou pour lesquelles ils interviennent de manière coordonnée. Ledit document évoque également les points
qui nécessitent une collaboration et une coordination renforcées. Au printemps 2015, les pays de la
Convention OSPAR ont comparé leurs propositions de programmes pour examiner quelles sont les
possibilités de coordination transfrontalière. Lors de la consultation publique du programme belge, les pays
OSPAR ont également été invités à réagir. Le rapport « OSPAR Joint documentation » est repris dans
Annexe 2.
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9.3

Description des mesures supplémentaires 22

9.3.1

FICHE 23. Concertation entre les autorités flamandes et fédérales

FICHE 23

Mesures supplémentaires

Concertation entre les autorités flamandes et fédérales
23A. Meilleure structure de concertation nécessaire entre les autorités flamandes et fédérales dans
le cadre de la politique de la pêche
Brève description

Depuis 2004, la protection de l'environnement marin de la mer du Nord est une
responsabilité du Service Milieu Marin de la Direction générale Environnement (autorités
fédérales). La conciliation des valeurs naturelles avec les nombreuses activités en mer est
un défi de taille. Le Service Milieu Marin contribue à la gestion durable de la mer du Nord :
par la coordination de la politique, la prévention et la limitation de la pollution et des
dommages ou de la perturbation de l'environnement et par le contrôle sur l'impact des
activités en mer. Les autorités fédérales sont compétentes pour la partie belge de la mer du
Nord, à partir de la ligne de base (mesurée suivant LAT). La politique de la pêche dans la
PBMN ressort toutefois de la compétence flamande. Une plus grande implication des
autorités fédérales lors de l'élaboration de la politique de la pêche dans le cadre de
l'utilisation durable des ressources naturelles est souhaitable.
Il existe déjà un organe de concertation qui a été créé suite à l'Accord de Coopération du 5
avril 1995 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, et la Région de
Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la politique environnementale internationale ; le
Comité de Coordination de la Politique internationale de l'Environnement (CCPIE). Il est
toutefois spécifiquement souhaité pour la pêche qu'il y ait une plus grande concertation
bilatérale entre le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
- Service Milieu Marin et le Département Agriculture et Pêche, Département Politique
agricole et de la pêche - Service Pêche en mer. Un protocole de concertation spécifique
pourrait être rédigé à cet effet.

Catégorie (EC POM)

Catégorie 2b, mesure supplémentaire non basée sur la législation existante

Type de mesure (DCSM)

Type 4 (Coordination)

Type KTM

Type 26, 35, 37 et 38

Lien avec l'élément
descriptif

D1, D4, D6
D3
D9

Lien avec l'objectif
VII.1
environnemental
(et l'indicateur) (Annexe
1)
VII.2

VII.3

22

D1 - N°5: Les niveaux de prise accessoire annuels des marsouins Phocoena phocoena
doivent être ramenés à des niveaux inférieurs à 1,7% de la meilleure évaluation de la
taille de la population. (OSPAR EcoQO)
D6 - N°7: La portée spatiale et la diffusion des habitats EUNIS de niveau 3 (boue
sablonneuse à boue, sable boueux à sable et sédiments contenant des graviers), ainsi
que ceux des lits de graviers varient (en rapport avec le statut de référence tel que
décrit dans l'évaluation initiale - dans une marge qui se limite à la précision des cartes
de distribution actuelles.
D6 - N°8 : Tendance positive en ce qui concerne la surface du fond marin
continuellement épargnée des perturbations causées par les engins de pêche qui
touchent le fond dans les différents types d'habitats benthiques (= indicateur de

http://www.vliz.be/nl/catalogus?module=ref&refid=248223
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pression), ce qui permet à son tour un développement naturel de la faune et de la flore
benthiques ainsi que la limitation maximale de la répartition artificielle du fond marin (=
situation souhaitée).
VII.4

D6 - N°9: Tendance positive en ce qui concerne la surface du fond marin qui est
uniquement perturbée par des engins de pêche écologiques, alternatifs, qui visent une
réduction sensible des troubles dans le fond, dans les différents types d'habitat
benthiques (= indicateur de pression), ce qui débouche sur une meilleure qualité de
l'habitat benthique et limite un maximum la répartition artificielle du fond marin (=
situation souhaitée).

VII.5

D3 - N°19: Tous les stocks de poissons commerciaux qui sont gérés via la PCP sont
pêchés d'une manière qui satisfait au moins à un apport durable maximal. Cette
évaluation doit être réalisée sur la base des stocks de poissons régionaux et pas sur la
base des stocks de poissons nationaux.

VII.6

D3 - N° 20: Tous les stocks de poissons et de coquillages commerciaux se trouvent
dans les limites biologiques sûres, avec un répartition par âge (si disponible) et par taille
(en l'absence de données sur l'âge) qui indiquent une situation saine des différents
stocks, où les stocks sont sur le long terme pêchés de manière stable, en conservant la
pleine capacité de reproduction.

VII.7

D3 - N22°: Tous les stocks de poissons et de coquillages commerciaux disposent d'une
pleine capacité de reproduction.

VII.8

D3 - N°23: Les valeurs portant sur la mortalité par pêche et la biomasse des stocks
reproducteurs se trouvent dans des limites biologiques sûres (F inférieur ou égal aux
points de référence pour la mortalité par pêche ; BPP supérieur ou égal aux points de
référence pour la biomasse des stocks reproducteurs) ou présentent une tendance
positive ou stable dans les études de densité et une tendance croissante ou stable
dans les études VPEI.

VII.9

D3 - N°24: Les stocks qui se trouvent encore en dehors des limites biologiques sûres
doivent au moins présenter une tendance qui s'oriente vers les points de référence.

VII.10

D9 - N°44: Toutes les substances polluantes mesurées dans les poissons ainsi que
dans les coquillages et les crustacés pour la consommation humaine présentent des
concentrations inférieures aux niveaux légalement définis (Ordonnance 1881/2006 de
la Commission et Directive 2006/113/CE).

Lien avec la pression

Abrasion
Extraction sélective d'espèces, prises accessoires accidentelles comprises
Pollution aux substances dangereuses

Lien avec le driver

Pêche

Lien avec d'autres
directives/législations/poli
tiques

Politique commune de la Pêche

Lien avec les ZPS
(Natura 2000)

Pas d'application

Faisabilité technique

Application importante, large expérience/preuve de bonne pratique : Expérience en
Belgique au niveau des organes de concertation

Efficacité

Réduction moyenne de la pression + Importance très élevée de la pression par rapport au
descripteur + Dimension géographique très élevée  Efficacité très élevée (score 5, cf.
§ 7.1)
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Coût

VII.11

Le coût pour la concertation politique n'est pas pris en considération ; on considère que
cet élément peut être réalisé dans le budget de fonctionnement actuel (hypothèse
générale).

VII.12

Il n'y a donc pas de coûts pour cette mesure (classe < € 10.000; score 5).

Bénéfices

Etant donné que cette mesure ne présente aucun contenu concret (mesure souple), il n'est
pas possible d'en répertorier clairement les bénéfices et l'impact négatif. Les mesures
concrètes qui peuvent découler de la concertation bilatérale peuvent avoir aussi bien une
influence positive que négative sur la pêche (service d'approvisionnement). Ces mesures
concrètes peuvent en outre impliquer des bénéfices pour le maintien de la biodiversité, la
préservation de l'habitat, etc. (services de soutien) via par exemple une diminution de la
perturbation du fond à cause des techniques de pêche perturbant le fond, une diminution
de la surpêche, une diminution des prises accessoires accidentelles (mammifères,
oiseaux), etc. D'autres bénéfices et effets négatifs sont possibles.

Rentabilité

Efficacité très élevée (score 5) + Coût très faible (nul) (score 5)
 Rentabilité très élevée (score 5)

Mise en œuvre

Compétence : SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Service Milieu Marin et le Département Agriculture et Pêche, Section Politique agricole et
de la pêche - Service Pêche en mer
Calendrier : mise en œuvre à partir de 2016
Mode de mise en œuvre : à l'aide d'instruments politiques

Coordination

Niveau exigé : nationale

Financement

Financement national

23B. Encourager les autorités belges compétentes pour une meilleure mise en œuvre des actuelles
mesures liées à la terre
Brève description

L'eutrophisation (D5) trouve principalement son origine sur terre (afflux via les rivières
depuis l'industrie et l'agriculture). La pollution à diverses substances dangereuses (D8)
provient en grande partie de sources sur terre. Ces aspects sont largement abordés dans
la Directive-cadre de l'Eau. L'exécution des mesures prévues dans la Directive-cadre Eau
devrait avoir un impact significatif sur la qualité de l'eau de mer.
Une meilleure mise en œuvre des mesures prévues est toutefois souhaitable. Le SPF
Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement - Service Milieu Marin
veut donc encourager, via les Accords internationaux sur la Meuse et l'Escaut existants et
la structure de concertation (CCPIE), les autorités belges et étrangères compétentes à
travailler ensemble pour améliorer les connaissances sur la distance de la cible et évaluer
quelles mesures pour contribuer sur la manière la plus rentable à la réalisation des objectifs
de la Directive-cadre de l'Eau pour la mer du Nord.

Catégorie (EC POM)

Catégorie 2a, mesure supplémentaire basée sur la législation existante

Type de mesure (DCSM)

Type 4 (Coordination)

Type KTM

Type 2

Lien avec l'élément
descriptif

D5, D8

Lien avec l'objectif
environnemental

Tous les objectifs environnementaux de D5 et D8
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(et l'indicateur) (Annexe
1)
Lien avec la pression

Eutrophisation, pollution aux substances dangereuses

Lien avec le driver

Activités basées sur la terre

Lien avec d'autres
directives/législations/poli
tiques

Directive-cadre Eau

Lien avec les ZPS
(Natura 2000)

Effet indirect sur les zones Natura 2000 au niveau des eaux côtières : toutes les zones de
la Directive Oiseau (ZPS-O1, ZPS-O2 et ZPS-O3) et une partie de la ZPS-H Vlaamse
Banken.

Faisabilité technique

Application importante, large expérience/preuve de bonne pratique : Expérience en
Belgique avec les organes de concertation

Efficacité

Réduction moyenne de la pression + Importance élevée de la pression par rapport au
descripteur + Dimension géographique moyenne  Efficacité moyenne (score 3, cf. § 7.1)

Coût

VII.13

Le coût pour la concertation politique et la prise de décision politique n'est pas pris en
considération ; on considère que cet élément peut être réalisé dans le budget de
fonctionnement actuel (hypothèse générale).

VII.14

Les coûts des mesures ne sont pas pris en considération à ce niveau (ils sont compris
dans le programme des mesures de la Directive-cadre Eau).

VII.15

Il n'y a donc pas de coûts pour cette mesure (classe < € 10.000; score 5).

Bénéfices VII.16

Services d'approvisionnement : +


VII.17

Services de régulation : +


VII.18

Rentabilité

Une meilleure mise en œuvre des mesures liées à la terre prévues débouchera sur
une diminution de l'acheminement de substances polluantes et l'eutrophisation
depuis la terre dans la mer. Cela entraînera une amélioration des futures capacités
d'épuration des eaux marines.

Services culturels : +


VII.19

Il y a un effet positif sur la pêche (alimentation) suite à une diminution des
substances polluantes dans le poisson pêché.

La diminution de l'eutrophisation et de la pollution dans les eaux côtières débouche
sur des plages sans algues et sur une eau de baignade plus propre, plus claire et
plus saine. Cela profite aux loisirs et à la valeur esthétique.

Services de soutien : +


Il y a un effet positif sur le cycle des nutriments suite à la diminution de
l'eutrophisation.



Il y a un effet positif sur la préservation de la biodiversité suite à une diminution des
substances toxiques dans l'eau de mer.

Efficacité moyenne (score 3) + Coût très faible (nul) (score 5)
 Rentabilité élevée (score 4)

Mise en œuvre

Compétence : SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Service Milieu Marin et Département Environnement, Nature et Energie des autorités
flamandes, Agence Nature et Forêts et toutes les parties aux Accords internationaux sur la
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Meuse et l'Escaut.
Calendrier : mise en œuvre à partir de 2016
Mode de mise en œuvre : à l'aide d'instruments politiques
Coordination

Niveau exigé : nationale
La coordination doit être assurée via les Accords internationaux sur la Meuse et l'Escaut,
via le Groupe de pilotage CCPIE Eau et le Groupe de pilotage CCPIE Mer du Nord et
Océans.

Financement

9.3.2

Financement national

FICHE 24. Mesures de limitation des pêches accessoires des mammifères marins
dans les filets emmêlants

FICHE 24

Mesures supplémentaires

Mesures de limitation des pêches accessoires des mammifères marins dans les filets emmêlants
24A. Contrôle de la conformité sur l'interdiction de pêche récréative au filet emmêlant sur la plage
Brève description

Les prises accessoires de mammifères marins dans les filets maillants (filets emmêlants)
étaient les plus importantes dans les eaux non profondes, notamment dans les zones de
plage (compétence flamande).
Le 13 March 2015, le gouvernement flamand a adopté, sur proposition de la ministre
Schauvliege, la décision définitive visant à interdire les filets maillants et emmêlants dans la
zone de plage pour la protection des mammifères marins. L'objectif est en premier instance
la protection du marsouin. Cette interdiction de filets emmêlants récréatifs sur la plage doit
à présent être adoptée dans toutes les communes côtières. Il vaudrait mieux pour cela
procéder à la promulgation d'un Arrêté du Gouvernement flamand ou d'un Arrêté
ministériel.
L'introduction d'une interdiction générale de l'utilisation récréative des filets emmêlants de
plage doit être associée à une maintien suffisant. Le contrôle du respect de la protection
des espèces inscrites aux annexes de l'arrêté sur les Espèces, y compris les mammifères
marins, est initialement réalisée par l'inspection de la nature de l'Agence Nature et Forêts
(ANB). Dans un accord de joint avec les autorités compétentes la mise en œuvre sera
convenu.

Catégorie (EC POM)

Catégorie 2a, mesure supplémentaire basée sur la législation existante

Type de mesure (DCSM)

Type 4 (Contrôle)

Type KTM

Type 36 et 37

Lien avec l'élément
descriptif

D1

Lien avec l'objectif
VII.20
environnemental
(et l'indicateur) (Annexe
1)
Lien avec la pression

D1 - N°5: Les niveaux de prise accessoire annuels des marsouins Phocoena phocoena
doivent être ramenés à des niveaux inférieurs à 1,7% de la meilleure évaluation de la
taille de la population. (OSPAR EcoQO)

Extraction sélective d'espèces, prises accessoires accidentelles comprises
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Lien avec le driver

Pêche récréative

Lien avec d'autres
directives/législations/poli
tiques

Règlements de police de les communes côtières

Lien avec les ZPS
(Natura 2000)

La concertation peut déboucher sur des mesures pouvant être importantes pour les
habitats protégés dans la ZPS-H Vlaamse Banken.

Faisabilité technique

Application importante, large expérience/preuve de bonne pratique : Expérience en
Belgique avec l'interdiction des filets emmêlants (Ostende)

Efficacité

Réduction moyenne de la pression + Importance élevée de la pression par rapport au
descripteur + Dimension géographique faible
 Efficacité très faible (score 1, cf. § 7.1)

Coût

VII.21

Coût du maintien (ANB et Service Milieu Marin) : Le contrôle du respect de la protection
des espèces inscrites aux annexes de l’arrêté sur les Espèces, y compris les
mammifères marins, est initialement réalisée par l’inspection de la nature de l’Agence
Nature et Forêts (ANB). On estime pour ce faire 0,5 équivalent temps plein (0,5 ETP) :
€ 32.500 par an.

VII.22

Coût annuel total (maintien): € 32.500 par an = faible coût (classe € 10.000 à 50.000
par an ; score 4)

Bénéfices VII.23

Services d'approvisionnement : 0


La pêche (alimentation) pour les pêcheurs récréatifs reste pratiquement inchangée
puisque les filets emmêlants peuvent être remplacés par un autre type de filets.

VII.24

Services de régulation : 0

VII.25

Services culturels : 0 / +

VII.26



Puisque les filets emmêlants peuvent être remplacés par un autre type de filets,
aucun espace supplémentaire n'est libéré pour d'autres formes de loisirs et de
tourisme. Il n'y a donc pas de bénéfices supplémentaires pour les loisirs.



La diminution des prises accessoires de mammifères marins débouche sur un
meilleur maintien de la population de mammifères marins, ce qui contribue à la
conservation du patrimoine culturel.

Services de soutien : +


Il y a un effet positif sur la préservation de la biodiversité suite à une diminution des
prises accessoires de mammifères marins.

Rentabilité

Efficacité très faible (score 2) + Coût moyen (score 3)  Rentabilité faible (score 2)

Mise en œuvre

Compétence : Agence Nature et Forêts et Département Environnement, Nature et Energie
des autorités flamandes
Calendrier : mise en œuvre à partir de 2016
Mode de mise en œuvre : à l'aide d'instruments politiques

Coordination

Niveau exigé : nationale

Financement

Financement national
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9.3.3

FICHE 25. Maintien et restauration des lits de graviers

FICHE 25

Mesures supplémentaires

Maintien et restauration des lits de graviers :
25A. Interdiction de retrait des pierres/graviers
Brève description

Dans la PBMN, une interdiction doit être imposée par rapport au retrait, au déplacement et
à la mise sur terre de pierres et de graviers provenant du fond marin (sauf permis). Il
convient d'étudier si la réglementation existante (concession de sable et de graviers,
planification spatiale marine, Natura 2000, etc.) satisfait déjà à cette interdiction.
Cette mesure vise tout d'abord la pêche. Lors de l'exécution des activités, des pierres se
retrouvent accidentellement dans les filets, puis elles sont ramenées sur terre pour éviter
de les pêcher à nouveau. Cela entraîne une dégradation progressive des lits de graviers.
L'interdiction de retrait de graviers ou d'autres pierres doit en outre être respectée par tous
les autres secteurs (notamment lors de la pose des câbles).
Parallèlement à l'introduction d'une interdiction de retrait des pierres/graviers, un maintien
de l'interdiction doit être prévu (associé aux contrôles et inspections existants).
L'état des lits de graviers dans la ZPS-H « Vlaamse Banken » est suivi dans le programme
de suivi dans le cadre de la Directive-cadre Stratégie marine.

Catégorie (EC POM)

Catégorie 2b, mesure supplémentaire au moins partiellement basée sur la législation
existante.

Type de mesure (DCSM)

Type 1 (Dispositions d'interdiction)

Type KTM

Type 26

Lien avec l'élément
descriptif

D1, D4, D6

Lien avec l'objectif
VII.27
environnemental
(et l'indicateur) (Annexe
1)

VII.28

D6 - N°7: La portée spatiale et la diffusion des habitats EUNIS de niveau 3 (boue
sablonneuse à boue, sable boueux à sable et sédiments contenant des graviers), ainsi
que ceux des lits de graviers varient (en rapport avec le statut de référence tel que
décrit dans l'évaluation initiale - dans une marge qui se limite à la précision des cartes
de distribution actuelles.
D1/4/6 - Lits de graviers : Plusieurs des objectifs environnementaux à sélectionner cidessous, qui doivent être sélectionnés suivant la disponibilité et les caractéristiques
statistiques des valeurs de référence pertinentes, et la définition des protocoles et
méthodes adaptés :


N°13: Tendance positive dans la colonie médiane/taille des espèces benthiques
sessiles, plus grandes et/ou qui vivent plus longtemps Buccinum undatum, Mytilus
edulis, Flustra foliacea, Haliclona oculata et Alcyonium digitatum.



N°14: Tendance positive dans la fréquence d'apparition et la densité médiane des
adultes d'au moins la moitié des espèces principales et qui vivent longtemps Ostrea
edulis, Sabellaria spinulosa, Mytilus edulis, Buccinum undatum, Haliclona oculata,
Alcyonium digitatum et Alcyonidium spp.



N°15: Pas de diminution ou tendance positive de la richesse des espèces dans tous
les principaux taxons substrats durs et plus précisément Porifera, Cnidaria,
Bryozoa, Polychaeta, Malacostraca, Maxillopoda, Gastropoda, Bivalvia,
Echinodermata et Ascidiacea.



N°16: Diminution de la fréquence relative de l'apparition d'Asterias rubens perturbés
(longueur de bras + 2cm), ainsi que de clusters de vers Pomatoceros triqueter - ce
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qui indique une perturbation physique du fond (= indicateur de pression) - et qui
favorise le développement naturel du lit de graviers de l'écosystème (= situation
souhaitée).


N°17: Dans les zones de test à définir dans les lits de graviers, le rapport des
surfaces avec les substrats durs (plus précisément les surfaces qui sont colonisées
par l'épifaune et substrat dur) par rapport aux surfaces avec sédiment souple (plus
précisément les surfaces au-dessus du substrat dur et qui empêchent le
développement de la faune de substrat) ne peut pas présenter de tendance
négative.

Lien avec la pression

Extraction sélective du gravier

Lien avec le driver

Pêche

Lien avec d'autres
directives/législations/poli
tiques

Pas d'application

Lien avec les ZPS
(Natura 2000)

Mesure importante pour l'habitat protégé « lits de graviers » dans la ZPS-H Vlaamse
Banken (Type d'habitat 1170, « Récifs »).

Faisabilité technique

Appliqué ; expérience limitée/incertitude : Expérience en Belgique avec les dispositions
d'interdiction et le maintien, mais pas spécifiquement pour cet aspect

Efficacité

Réduction moyenne de la pression + Importance faible de la pression par rapport au
descripteur + Dimension géographique élevée  Efficacité moyenne (score 3, cf. § 7.1)

Coût

VII.29

Le coût pour la concertation politique et la prise de décision politique (rédaction de la
disposition d'interdiction, concertation autorités flamandes - Agriculture et Pêche) n'est
pas pris en considération ; on considère que cet élément peut être réalisé dans le
budget de fonctionnement actuel (hypothèse générale).

VII.30

Le coût du maintien (coût autorités flamandes - Agriculture et Pêche) : Aucun coût n'est
prévu pour l'inspection puisque pas de nouvelles inspections ciblées seront introduites
pour cette mesure ; on suppose que le contrôle relatif à l'acheminement de pierres sur
terre peut être réalisé dans le cadre des inspections existantes de la pêche en mer ou
autrement dit dans le budget existant.

VII.31

Coût du contrôle : On considère que le contrôle de l'état des lits de graviers peut être
suivi dans le programme de suivi dans le cadre de la Directive-cadre Stratégie marine. Il
n'y a donc pas de coûts supplémentaires pour le contrôle.

VII.32

Coûts annuels totaux : € 0 (très faible coût, classe < € 10.000, score 5)

Bénéfices VII.33

Services d'approvisionnement : +


Il ya un effet positif sur la prise ( la nourriture) par une augmentation de frayères
potentielles.

VII.34

Services de régulation : 0

VII.35

Services culturels : +


VII.36

L'interdiction de retrait de pierres débouche sur la préservation d'habitats et
d'espèces importants, et donc sur la conservation du patrimoine culturel.

Services de soutien : +

 Il y a un effet positif sur le maintien de la biodiversité et de la dynamique dans le
réseau alimentaire suite à l'interruption de la dégradation des lits de graviers
(préservation de l'habitat).
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Rentabilité

Efficacité moyenne (score 3) + Coût très faible (score 5)  Rentabilité élevée (score 4)

Mise en œuvre

Compétence : SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Service Milieu Marin comme coordinateur et SPF Economie - Service Plateau continental BMM
Calendrier : mise en œuvre à partir de 2016
Mode de mise en œuvre : au moins partiel à l'aide d'instruments légaux. Le système
d'autorisation spécifique existant devrait être adapté pour introduire la référence du
BEE - de la même manière que l'adaptation en 2013 des AR VEMA-RIE de la loi MMM.

Coordination

Niveau exigé : nationale

Financement

Financement national

25B. Test pour la restauration des lits de graviers
Brève description

Par le passé, l'extraction de graviers a été intensive à plusieurs endroits. De nombreuses
pierres ont été retirées du fond marin par les pêcheurs. L'habitat peut être restauré en
déversant des graviers dans des zones spécifiques. De plus grandes pierres peuvent être
utilisées à cet effet. Cette mesure est déjà présentée dans le Plan d'action Phoque 23 dans
la zone des éoliennes. Le déversement de graviers dans la ZPS-H Vlaamse Banken est
présenté en tant que mesure supplémentaire, dans une zone de test de 1 ha, de
préférence dans la zone de protection du fond 3 du Plan spatial marin (AR 20/03/2014).
L'état des lits de graviers dans la ZPS-H « Vlaamse Banken » est suivi dans le programme
de suivi dans le cadre de la Directive-cadre Stratégie marine.

Catégorie (EC POM)

Catégorie 2b, mesure supplémentaire non basée sur la législation existante

Type de mesure (DCSM)

Type 7 (mesure de restauration)

Type KTM

Type 37

Lien avec l'élément
descriptif

D1, D4, D6

Lien avec l'objectif
environnemental
(et l'indicateur) (Annexe
1)

Idem que la mesure 25A

Lien avec la pression

Extraction sélective du gravier

Lien avec le driver

Protection de la nature

Lien avec d'autres
directives/législations/poli
tiques

Pas d'application

Lien avec les ZPS
(Natura 2000)

Mesure importante pour l'habitat protégé « lits de graviers » dans la ZPS-H Vlaamse
Banken (Type d'habitat 1170, « Récifs »).

Faisabilité technique

Appliqué ; expérience limitée/incertitude : Expérience avec le déversement de grandes
pierres à l'étranger (ex. Danemark), pas avec des graviers

23

Plan d'action Phoque - d'une politique environnementale défensive à offensive dans la mer du Nord. Une initiative du ministre de la
mer du Nord, Johan Vande Lanotte - juin 2012.
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Efficacité

Coût

Réduction très élevée de la pression (mesure de restauration) + Importance faible de la
pression par rapport au descripteur + Dimension géographique faible  Efficacité élevée
(score 4, cf. § 7.1)
VII.37

Coût déversement de graviers (coût autorités fédérales - Santé publique, Sécurité de la
Chaîne alimentaire et Environnement) :


surface 1 ha  4.000 tonnes de graviers nécessaires



€ 41 à 69 par tonne de graviers



coût de l'investissement = € 1164.000 à 276.000

VII.38

Coût du contrôle : On considère que le contrôle de l'état des lits de graviers peut être
suivi dans le programme de suivi dans le cadre de la Directive-cadre Stratégie marine. Il
n'y a donc pas de coûts supplémentaires pour le contrôle.

VII.39

Coûts annuels totaux (déversement de graviers): € 27.300 à 46.000 par an = faible coût
(classe € 10.000 à 50.000 par an ; score 4)

Bénéfices VII.40

Services d'approvisionnement : +


Il ya un effet positif sur la prise ( la nourriture) par une augmentation de frayères
potentielles.

VII.41

Services de régulation : 0

VII.42

Services culturels : +


VII.43

Le déversement de graviers entraîne la restauration d'habitats importants, donc la
restauration du patrimoine culturel.

Services de soutien : +

 Il y a un effet positif sur le maintien de la biodiversité et de la dynamique dans le
réseau alimentaire suite à la restauration d'un habitat valable.
Rentabilité

Efficacité élevée (score 4) + Coût faible (score 4)  Rentabilité élevée (score 4)

Mise en œuvre

Compétence : SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Service Milieu Marin comme coordinateur et SPF Economie - Service Plateau continental BMM
Calendrier : mise en œuvre à partir de 2017
Mode de mise en œuvre : à l'aide d'instruments politiques

Coordination

Niveau exigé : nationale

Financement

Possibilité pour le cofinancement de l'UE (notamment LIFE IP) ou via un cofinancement de
l'UE (LIFE Integrated Project et European Maritime and Fisheries Fund)

9.3.4

FICHE 26. Contrôle et maintien de l'interdiction de pêche et de navigation + Suivi
des zones de protection du fond

FICHE 26

Mesures supplémentaires

Contrôle et maintien de l'interdiction de pêche et de navigation + Suivi des zones de protection du
fond
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26A. Maintien plus strict de l'interdiction de navigation dans la zone des éoliennes
Brève description

Dans la zone juridiquement délimitée pour l'énergie renouvelable (zone des éoliennes), une
interdiction de naviguer est actuellement en vigueur pour la navigation (dont la pêche) dans
une zone de sécurité de 500 mètres autour de chaque éolienne installée. A partir du
moment où tous les parcs éoliens sont installés, toute navigation (à l'exception de la
maintenance, de la recherche et du sauvetage) est interdite dans toute la zone d'énergie
renouvelable (y compris la zone de sécurité de 500 m autour de cette zone).
A l'heure actuelle, l'interdiction de naviguer déjà en vigueur est régulièrement violée. De
telles infractions sont observées par le MIK (Maritiem Informatie Kruispunt) à l'aide de
radars. La police de la navigation (PM) du MIK est responsable de dresser les procèsverbaux.
Un maintien plus strict est toutefois nécessaire à ce niveau et peut être réalisé en
introduisant des amendes plus sévères. Il convient aussi d'assurer un suivi plus efficace,
notamment au sein de la garde côtière. Vu l'interdiction de naviguer souvent enfreinte par
les pêcheurs hollandais, la concertation avec les autorités hollandaises est nécessaire.

Catégorie (EC POM)

Catégorie 2a, mesure supplémentaire basée sur la législation existante

Type de mesure (DCSM)

Type 4 (Contrôle)

Type KTM

Type 31

Lien avec l'élément
descriptif

D8

Lien avec l'objectif
VII.44
environnemental
(et l'indicateur) (Annexe
1)

D8 - N°42: Pollution sévère : les risques faisant suite aux accidents de bateau où plus
de 1000 tonnes de pétrole peuvent se retrouver dans l'eau ou avec un impact similaire
sont maintenus à leur niveau actuel et à cet effet, les nouvelles activités développées
en mer par l'homme font l'objet de mesures visant à limiter les risques.

VII.45

D8 - N°43: Pollution sévère : la prévention et l'ampleur d'incidents de pollution sévères,
significatifs (par exemple les films de surface suite aux fuites de pétrole et de produits
pétroliers, les fuites de liquides chimiques) et leur impact sur la biote influencée par
cette pollution doivent être minimisés via une approche adaptée basée sur les risques.

VII.46

D8 - N°37: Biote et pétrole : la part moyenne de guillemots de Troïl (Uria aalge)
recouverts de pétrole est inférieure à 20% de la part totale d'animaux morts ou
mourants retrouvés sur la plage. (OSPAR EcoQO)

Lien avec la pression

Pollution aux substances dangereuses

Lien avec le driver

Pêche, Navigation

Lien avec d'autres
directives/législations/poli
tiques

AR 11/04/2012 : Arrêté royal établissant une zone de sécurité autour des îles artificielles,
installations et ouvrages pour une production d'énergie à partir de l'eau, du courant et des
vents dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique

Lien avec les ZPS
(Natura 2000)

Pas d'application

Faisabilité technique

Application importante, large expérience/preuve de bonne pratique : Expérience en
Belgique avec maintien de l'interdiction de naviguer

Efficacité

Réduction moyenne de la pression + Importance moyenne de la pression par rapport au
descripteur + Dimension géographique moyenne  Efficacité faible (score 2, cf. § 7.1)
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Coût

VII.47

Le coût pour la prise de décision politique (introduction d'amendes plus sévères) et la
concertation politique (concertation entre les autorités fédérales et les Pays-Bas) n'est
pas pris en considération ; on considère que cet élément peut être réalisé dans le
budget de fonctionnement actuel (hypothèse générale).

VII.48

Coût d'un suivi plus efficace (coûts autorités fédérales - Justice) : les procès-verbaux
sont dressés par la Police de la Navigation, et transmis au parquet, où ils sont traités.
Pour un suivi plus efficace, on estime une main-d’œuvre supplémentaire de 0,25
équivalent temps plein (0,25 ETP) : € 16.250 par an.

VII.49

Coût annuel total (suivi plus efficace) : € 16.250 (faible coût, classe € 10.000 à 50.000,
score 4)

Bénéfices VII.50

Services d'approvisionnement : 0


La mesure n'a en principe aucune influence négative sur les routes de transport
maritimes et la pêche (alimentation) puisque l'interdiction de navigation dans la
zone éolienne était déjà en vigueur et que seul le maintien est renforcé.

VII.51

Services de régulation : 0

VII.52

Services culturels : +


VII.53

Un maintien plus strict de l'interdiction de naviguer réduira encore le risque de
collision entre les bateaux et les éoliennes (en cas de non-respect de l'interdiction
de naviguer), et entraînera donc une diminution du risque d'apparition de pollutions
pétrolières, pouvant causer la pollution des plages. La mesure représente donc une
protection supplémentaire de la valeur esthétique et de la valeur récréative des
plages.

Services de soutien : +


La réduction du risque d'apparition de pollutions pétrolières entraînera également
une diminution du nombre de victimes de la pollution pétrolière (principalement les
oiseaux). Cela crée donc un effet positif sur le maintien de la biodiversité.

Rentabilité

Efficacité faible (score 2) + Coût faible (score 4)  Rentabilité moyenne (score 3)

Mise en œuvre

Compétence : SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, MIK (Maritiem
Informatie Kruispunt) et Police de la navigation (PM)
Calendrier : mise en œuvre à partir de 2019
Mode de mise en œuvre : à l'aide d'instruments politiques
Exception (article 14)

Coordination

Niveau exigé nationale/régional

Financement

Cofinancement UE
Financement national

26B. Contrôle des limitations de pêche dans les zones de protection du sol
Brève description

VII.54

Dans le Plan spatial marin (AR 20/03/2014), quatre zones de protection du fond sont
définies dans la ZPS-H « Vlaamse Banken » avec les conditions suivantes pour la pêche
professionnelle24 :
Dans la zone 1 (pêche côtière), la pêche côtière existante peut poursuivre toutes les

24

Les négociations régionales sur les mesures de la pêche sont en cours au moment de l'adoption du programme de mesures. Selon le
résultat de ces négociations sera déterminé si la mesure est toujours d'actualité.
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activités de pêche à condition que les engins de pêche soient équipés de diabolos. En
ce qui concerne la pêche à la crevette, le filet tamiseur est obligatoire. De nouveaux
navires peuvent pêcher dans la zone avec des techniques qui ne perturbent pas le
fond. Les navires existants peuvent remplacer leur navire.
VII.55

Dans la zone 2 (pêche côtière), des techniques alternatives seront testées. Dans cette
zone, seules les techniques de pêche qui ne perturbent pas le fond et le test de
techniques de pêche qui perturbent le fond alternatives sont autorisées. Une période de
transition de trois ans durant laquelle les techniques de pêche existantes sont encore
autorisées dans la zone est prévue.

VII.56

Dans la zone 3 (petit et moyen segment), une interdiction est en vigueur pour toute
forme de pêche perturbant le fond ; la pêche qui ne perturbe pas le fond est autorisée.

VII.57

Dans la zone 4 (segment de la grande flotte), outre les techniques qui ne perturbent
pas le fond, des techniques alternatives sont autorisées. La zone 4 est donc une zone
de test pour la pêche qui perturbe le fond écologique.

VIII.

De même, l'interdiction de pêcher au moyen de navires de pêche dont le tonnage est
supérieur à 70 BT dans la zone des 3 milles nautiques a été étendue à 4,5 milles
nautiques pour l'ensemble de la zone côtière.
Ces mesures de limitation de la pêche ont déjà été fixées dans un AR, mais font
actuellement l'objet aussi d'une procédure formelle visant à les valider au niveau
européen.

Le contrôle du respect de ces limitations doit être réalisé sur place, en mer. Des
inspections similaires (où les engins de pêche sont notamment contrôlés) sont déjà
réalisées pour l'instant par le Service Pêche maritime (en collaboration avec d'autres
partenaires de la garde côtière). En 2009, environ 110 journées d'inspection en mer ont été
réalisées. Pour le contrôle des limitations dans les zones de protection du fond, un nombre
plus important de journées d'inspection en mer doivent être organisées, où une attention
spécifique doit être accordée au type d'engin de pêche utilisé dans les différentes zones de
protection du fond.

Dans le cadre du Plan spatial marin, les services publics compétents pour le maintien de la
loi Milieu marin (20/01/1999) sont aussi compétents pour son contrôle.

En cas d'observation d'infractions, un procès-verbal doit être dressé.
Outre le contrôle avec les navires d'inspection en mer, il peut aussi être fait usage du
contrôle aérien, qui est pour l'instant notamment assuré pour l'observation de la pollution
pétrolière.
Par ailleurs, une amélioration des systèmes de contrôle automatiques pourrait fortement
contribuer au contrôle et à l'inspection (ce qui n'est pas repris dans la présente mesure).
Catégorie (EC POM)

Catégorie 2a, mesure supplémentaire basée sur la législation existante

Type de mesure (DCSM)

Type 4 (Contrôle)

Type KTM

Type 26 et 38

Lien avec l'élément
descriptif

D1, D4, D6

Lien avec l'objectif
VIII.1
environnemental

D6 - N°7: La portée spatiale et la diffusion des habitats EUNIS de niveau 3 (boue
sablonneuse à boue, sable boueux à sable et sédiments contenant des graviers), ainsi
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(et l'indicateur) (Annexe
1)

que ceux des lits de graviers varient (en rapport avec le statut de référence tel que
décrit dans l'évaluation initiale - dans une marge qui se limite à la précision des cartes
de distribution actuelles.

VIII.2

D6 - N°8 : Tendance positive en ce qui concerne la surface du fond marin
continuellement épargnée des perturbations causées par les engins de pêche qui
touchent le fond dans les différents types d'habitats benthiques (= indicateur de
pression), ce qui permet à son tour un développement naturel de la faune et de la flore
benthiques ainsi que la limitation maximale de la répartition artificielle du fond marin (=
situation souhaitée).

VIII.3

D6 - N°9: Tendance positive en ce qui concerne la surface du fond marin qui est
uniquement perturbée par des engins de pêche écologiques, alternatifs, qui visent une
réduction sensible des troubles dans le fond, dans les différents types d'habitat
benthiques (= indicateur de pression), ce qui débouche sur une meilleure qualité de
l'habitat benthique et limite un maximum la répartition artificielle du fond marin (=
situation souhaitée).

VIII.4

D1 - N°10: Le coefficient de qualité écologique (CQE) tel que défini par le BEQI (cf.
Annexe), un indicateur pour la structure et la qualité de l'écosystème benthique, utilise
une valeur minimale de 0,60 pour chaque type d'habitat. (Règlement 2008/915/CE de la
Commission)

VIII.5

D4 - N°11: Tendance positive dans la densité moyenne des exemplaires adultes (ou
fréquence d'apparition) d'au moins une sorte dans les espèces qui vivent longtemps
et/ou se reproduisent lentement et les principaux groupes d'espèces benthiques
structurelles dans la boue ou jusqu'au sable contenant de la boue et le sable fin pur
jusqu'au sable contenant des graviers.

VIII.6

D6 - N°12: Le potentiel de bioturbation benthique médiane au printemps (BPc) dans le
type d'habitat Abra alba est supérieur à 0,1m².

VIII.7

D1/4/6 - N°13 à 17: Lits de graviers : Plusieurs des objectifs environnementaux à
sélectionner ci-dessous, qui doivent être sélectionnés suivant la disponibilité et les
caractéristiques statistiques des valeurs de référence pertinentes, et la définition des
protocoles et méthodes adaptés : [cf. plus haut]

Lien avec la pression

Abrasion

Lien avec le driver

Pêche

Lien avec d'autres
directives/législations/poli
tiques

L'Arrêté royal du 20 mars 2014 relatif à l'établissement du plan d'aménagement des
espaces marins +.

Lien avec les ZPS
(Natura 2000)

Contrôle des limitations pour la pêche dans les zones de protection du fond importantes
pour le type d'habitat 1110 « Bancs de sable recouverts d'eau de mer en permanence » et
le type d'habitat 1170 « Récifs » ((vers tubicoles) L. conchilega agrégations et lits de
graviers) dans la ZPS-H Vlaamse Banken.

Faisabilité technique

Application importante, large expérience/preuve de bonne pratique : Expérience en
Belgique avec inspection des navires de pêche

Efficacité

Haute réduction de la pression + Importance faible de la pression par rapport au
descripteur + Dimension géographique moyenne  Efficacité moyenne (score 3, cf. § 7.1)

Coût

VIII.8

Directive de l'UE sur la planification spatiale marine

Des inspections des activités de pêche en mer sont déjà réalisées pour l'instant. En
2009, environ 110 journées d'inspection (avec le Zeemacht ou la DAB Vloot) ont été
réalisées. On considère que pour contrôler les limitations dans les zones de protection
du fond, 30 journées d'inspection supplémentaires doivent être prévues (en partant du
principe que plusieurs des journées d'inspection déjà prévues puissent (du moins
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partiellement) aussi être utilisées pour réaliser des contrôles au niveau des zones de
protection du fond).
VIII.9

Les navires de Défense sont disponibles pour le Service Milieu Marin pendant 50 jours
par an. Par conséquent, il n'y a pas de frais d'exploitation pour le temps de navire.

VIII.10

Coût personnel pour une exécution efficace des inspections:


1 ETP = € 50.000 (hypothèse générale) pour 220 jours de travail (1 an)  € 295 par
journée de travail



Coût pour 30 jours d'inspections = € 8.850

VIII.11

Si des hélicoptères doivent aussi pouvoir être utilisés pour les activités d'inspection
pour les zones de protection du fond, on considère que cela est possible dans le budget
de fonctionnement actuel (glissement du paquet de tâches). Aucun coût séparé n'est
donc prévu pour cela.

VIII.12

Coût annuel total pour les inspections supplémentaires : € 8.850 par an = coût très
faible (classe < € 10.000, score 5)

Bénéfices VIII.13

Services d'approvisionnement : 0


La mesure n'a pas d'influence négative directe sur la pêche (alimentation) par la
pêche professionnelle puisque l'introduction des limitations dans les zones de
protection du fond concerne une mesure existante (catégorie 1b). La présente
mesure porte uniquement sur le contrôle et le maintien.

VIII.14

Services de régulation : 0

VIII.15

Services culturels : +


VIII.16

Services de soutien : +


Rentabilité

L'introduction des limitations dans les zones de protection du fond débouche sur la
protection pour le maintien des espèces et des habitats importants, donc pour la
conservation du patrimoine culturel. Le contrôle et le maintien des limitations
définies y sont indissociablement liés, mais ne débouchent pas en principe sur des
bénéfices supplémentaires pour le patrimoine culturel.

L'introduction des limitations dans les zones de protection du sol a un effet positif
sur le maintien de la biodiversité et de la dynamique dans le réseau alimentaire
suite à une diminution de la perturbation du fond par des techniques de pêche
perturbant le fond. Tout comme pour les services culturels, le contrôle et le maintien
des limitations définies ne débouchent toutefois pas en principe sur des bénéfices
supplémentaires pour le maintien de la biodiversité et de la dynamique dans le
réseau alimentaire.

Efficacité moyenne (score 3) + Coût très faible (score 5)
 Rentabilité élevée (score 4)

Mise en œuvre

Compétence : Service Pêche maritime, Police de la navigation, Service Milieu Marin,
Défense (Marine), UGMM, SPF Economie, Contrôle de la navigation
Calendrier : mise en œuvre à partir de 2016
Mode de mise en œuvre : à l'aide d'instruments légaux ou politiques

Coordination

Niveau exigé : nationale/régional

Financement

Financement national
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26C. Suivi des zones de protection du fond
Brève description

Dans le Plan spatial marin, quatre zones de protection du fond sont prévues dans la ZPS-H
« Vlaamse Banken » afin de tester et de permettre la transition vers des techniques
perturbant le fond passives et alternatives (cf. aussi la fiche 26B) 25. De même, l'interdiction
de pêcher au moyen de navires de pêche dont le tonnage est supérieur à 70 BT dans la
zone des 3 milles nautiques a été étendue à 4,5 milles nautiques pour l'ensemble de la
zone côtière. Pour savoir quel est l'effet de l'introduction de ces zones, avec leurs
conditions spécifiques pour la pêche professionnelle, un contrôle doit être réalisé au niveau
des zones de protection du fond. Sur la base des résultats du contrôle, il peut être jugé
nécessaire d'adapter les conditions dans les zones ou de redéfinir ces dernières.
On considère que ce contrôle peut être combiné avec le programme de contrôle prévu
dans le cadre de la Directive-cadre Stratégie marine.

Catégorie (EC POM)

Catégorie 2a, mesure supplémentaire basée sur la législation existante

Type de mesure (DCSM)

Type 5 (Contrôle)

Type KTM

Type 38

Lien avec l'élément
descriptif

D1, D4, D6

Lien avec l'objectif
VIII.17
environnemental
(et l'indicateur) (Annexe
1)

D6 - N°7: La portée spatiale et la diffusion des habitats EUNIS de niveau 3 (boue
sablonneuse à boue, sable boueux à sable et sédiments contenant des graviers), ainsi
que ceux des lits de graviers varient (en rapport avec le statut de référence tel que
décrit dans l'évaluation initiale - dans une marge qui se limite à la précision des cartes
de distribution actuelles.

VIII.18

D6 - N°8 : Tendance positive en ce qui concerne la surface du fond marin
continuellement épargnée des perturbations causées par les engins de pêche qui
touchent le fond dans les différents types d'habitats benthiques (= indicateur de
pression), ce qui permet à son tour un développement naturel de la faune et de la flore
benthiques ainsi que la limitation maximale de la répartition artificielle du fond marin (=
situation souhaitée).

VIII.19

D6 - N°9: Tendance positive en ce qui concerne la surface du fond marin qui est
uniquement perturbée par des engins de pêche écologiques, alternatifs, qui visent une
réduction sensible des troubles dans le fond, dans les différents types d'habitat
benthiques (= indicateur de pression), ce qui débouche sur une meilleure qualité de
l'habitat benthique et limite un maximum la répartition artificielle du fond marin (=
situation souhaitée).

VIII.20

D1/4/6 - N°13 à 17: Lits de graviers : Plusieurs des objectifs environnementaux à
sélectionner ci-dessous, qui doivent être sélectionnés suivant la disponibilité et les
caractéristiques statistiques des valeurs de référence pertinentes, et la définition des
protocoles et méthodes adaptés : [cf. plus haut]

Lien avec la pression

Abrasion

Lien avec le driver

Pêche

Lien avec d'autres
directives/législations/poli
tiques

L'Arrêté royal du 20 mars 2014 relatif à l'établissement du plan d'aménagement des
espaces marins +.
Directive de l'UE sur la planification spatiale marine

25

Les négociations régionales sur les mesures de la pêche sont en cours au moment de l'adoption du programme de mesures. Selon le
résultat de ces négociations sera déterminé si la mesure est toujours d'actualité.
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Lien avec les ZPS
(Natura 2000)

Mesure importante pour le type d'habitat 1110 « Bancs de sable recouverts d'eau de mer
en permanence » et le type d'habitat 1170 « Récifs » ((vers tubicoles) L. conchilega
agrégations et lits de graviers) dans la ZPS-H Vlaamse Banken.

Faisabilité technique

Application importante, large expérience/preuve de bonne pratique : Expérience en
Belgique avec contrôle du fond marin

Efficacité

Réduction moyenne de la pression + Importance faible de la pression par rapport au
descripteur + Dimension géographique moyenne  Efficacité très faible (score 1, cf. § 7.1)

Coût

VIII.21

VIII.22

Bénéfices VIII.23

Coût du contrôle (coût autorités fédérales - Santé publique, Sécurité de la Chaîne
alimentaire et Environnement) :


On considère que ce contrôle peut être combiné avec le programme de contrôle
prévu dans le cadre de la Directive-cadre Stratégie marine.



Quatre pistes sont prévues par zone de protection du fond + A titre de
comparaison, des échantillons doivent également être prélevés dans une zone en
dehors des zones de protection du fond.



En tout, 20 échantillons sont donc prévus.



Pour chaque prélèvement (traitement compris), 10 jours sont prévus  au total 200
jours.



Tarif quotidien du contrôle = max. € 500



Coût annuel du contrôle = max. € 100.000

Coûts annuels totaux du contrôle : max. € 100.000 par an = coût moyen (classe
€ 50.000 à 200.000, score 3)
Services d'approvisionnement : 0


Cette mesure ne présente pas de bénéfices directs ou d'effets négatifs sur les
services d'approvisionnement. Une meilleure connaissance de l'impact de la
délimitation des zones de protection du fond peut à l'avenir déboucher sur
l'adaptation des mesures dominantes, ou l'introduction de mesures
supplémentaires, qui peuvent avoir différents effets positifs ou négatifs sur les
services d'approvisionnement et autres.

VIII.24

Services de régulation : 0

VIII.25

Services culturels : +


VIII.26

Le contrôle des zones de protection du fond apporte une contribution à la science.

Services de soutien : 0

Rentabilité

Efficacité très faible (score 1) + Coût moyen (score 3)  Rentabilité faible (score 2)

Mise en œuvre

Compétence : BMM
Calendrier : mise en œuvre à partir de 2016
Mode de mise en œuvre : à l'aide d'instruments politiques

Coordination

Niveau exigé : nationale

Financement

Financement national
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9.3.5

FICHE 27. Contrôle et suivi de la pêche récréative

FICHE 27

Mesures supplémentaires

Contrôle et suivi de la pêche récréative
27A. Intensification du contrôle de la pêche récréative
Brève description

La pêche récréative en mer dans la partie belge de la mer du Nord se compose surtout de
pêche à la ligne en mer et de pêche à la crevette et au poisson plat avec de petits chaluts.
Le chalutage de poissons plats de quota de pêche est interdite, donc l'accent est de la
pêche au chalut de loisirs pour les crevettes. Sur la plage, la pêche de plage passive est
assurée avec des filets fixes et des pêcheurs à la ligne sont actifs sur la plage et sur les
jetées. La recherche montre que pour les quatre ports côtiers (Nieuport, Ostende,
Blankenberge et Zeebruges), il existe plus de 600 navires équipés visible à la pêche
récréative (VLIZ, 2015). La Vlaamse Vereniging van Hengelsportverbonden (association
flamande des groupes de pêche à la ligne) compte environ 2.000 pêcheurs amateurs en
mer parmi ses membres (Roegiers et al., 2013)26.
Pour la pêche à la ligne en mer (depuis un bateau), il existe un quota quotidien (ajusté
conformément au règlement (UE) no. 2015/523) à respecter : une arrivée maximale par
jour et par pêcheur de 15 kg de cabillaud et 3 bars. Le Service Pêche en mer réalise des
contrôles sporadiques à ce propos. Il n'existe en outre aucun contrôle sur le respect du
quota quotidien. De tels contrôles doivent être réalisés. La nécessité d'introduction d'un
quota quotidien pour d'autres espèces doit en outre être étudiée. Cela peut éventuellement
être associé à un système de permis ou un système d’enregistrement (par bateau ou par
pêcheur).
Au sein de la pêche de plage récréative, diverses limitations relatives à la taille des
mailles, à la longueur, à la hauteur, au nombre et à l'emplacement des filets sont aussi
d'application. Des règlements de police spécifiques supplémentaires sont en outre
d'application dans différentes communes côtières. Ces règlements ne sont toutefois
souvent pas respectés et les contrôles sont trop limités. Le contrôle de la pêche de plage
récréative doit donc être intensifié. On examinera ici aussi la possibilité d'instaurer un
système d'autorisations ou un système d'enregistrement.
Le Plan d'aménagement des espaces marins a fixé l'interdiction de pêcher au chalut à des
fins récréatives dans les « Vlaamse Banken », tout en prévoyant une règle dérogatoire telle
que mentionnée à l'AR du 20 mars 2015.
VLIZ (2015) donne un premier aperçu sur les lieux de pêche en mer. Le lieu de pêche
dépend fortement de l'espèce cible. En ce qui concerne le cabillaud et le bar, les lieux
concernés seront principalement les épaves de navires (en fonction de la saison). Pour ce
qui est des poissons plats, on se positionnera plutôt au-dessus des bancs de sable. Partant
des mesures de densité effectuées dans le cadre du projet LIVIS, on suppose que plus
vers le large, on pêche davantage sur les épaves. Or, c'est actuellement dans la zone des
3 milles nautiques que l'on observe la plus grande concentration de pêcheurs récréatifs.

Catégorie (EC POM)

Catégorie 2a, mesure supplémentaire basée sur la législation existante

Type de mesure (DCSM)

Type 4 (Contrôle)

Type KTM

Type 39

Lien avec l'élément
descriptif

D3

26

Roegiers, B.; Platteau, J.; Van Bogaert, T.; Van Gijseghem, D.; Bekaert, K.; De Bruyne, S.; Delbare, D.; Depestele, J.; Lescrauwaet,
A.-K.; Moreau, K.; Polet, H.; Robbens, J.; Vandamme, S.; Van Hoey, G.; Verschueren, B. (2013). VIRA Visserijrapport 2012.
Département Agriculture et Pêche : Bruxelles. 98 pp.
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Lien avec l'objectif
VIII.27
environnemental
(et l'indicateur) (Annexe
1)
VIII.28

D3 - N°19: Tous les stocks de poissons commerciaux qui sont gérés via la PCP sont
pêchés d'une manière qui satisfait au moins à un apport durable maximal. Cette
évaluation doit être réalisée sur la base des stocks de poissons régionaux et pas sur la
base des stocks de poissons nationaux.
D3 - N° 20: Tous les stocks de poissons et de coquillages commerciaux se trouvent
dans les limites biologiques sûres, avec un répartition par âge (si disponible) et par taille
(en l'absence de données sur l'âge) qui indiquent une situation saine des différents
stocks, où les stocks sont sur le long terme pêchés de manière stable, en conservant la
pleine capacité de reproduction.

Lien avec la pression

Extraction sélective des espèces

Lien avec le driver

Pêche récréative

Lien avec d'autres
directives/législations/poli
tiques

Différents règlements et textes de loi, aussi bien des règlements européens que nationaux
(lois, AR et AM) et des règlements de police communaux.

Lien avec les ZPS
(Natura 2000)

Pas d'application

Faisabilité technique

Appliqué ; expérience limitée / incertitude : Expérience en Belgique avec le contrôle de la
pêche récréative, mais très limitée

Efficacité

Réduction moyenne de la pression + Importance très élevée de la pression par rapport au
descripteur + Dimension géographique élevée  Efficacité élevée (score 4, cf. § 7.1)

Coût

VIII.29

VIII.30

L'intensification du contrôle de la pêche à la ligne récréative implique les coûts
suivants :


Coûts du travail pour plus d'inspections relatives au respect du quota quotidien.



Coûts d'une étude sur la nécessité d'introduction d'un quota quotidien pour d'autres
espèces de poisson, outre le cabillaud et le bar.



Coût de l'étude sur et éventuelle introduction d'un système de permis ou un
système d’enregistrement.

L'intensification du contrôle de la pêche de plage récréative implique les coûts
suivants :


Coûts pour une étude sur une possible introduction du système de permis ou d'un
enregistrement.

VIII.31

On considère que toutes ces tâches peuvent être réalisées avec 1 équivalent temps
plein (ETP) supplémentaire au Service Pêche maritime, ou au Service Milieu Marin:
€ 50.000 par an

VIII.32

Le coût annuel total pour l'intensification des contrôles de la pêche récréative s'élève
donc à € 50.000 par an = coût moyen (classe € 50.000 à 200.000, score 3).

Bénéfices VIII.33

Services d'approvisionnement : 0 / - / +


Un maintien plus strict des limitations existantes au sein de la pêche récréative n'a
en principe pas d'influence négative sur la pêche (alimentation) pour les pêcheurs
récréatifs puisque ces limitations étaient déjà en vigueur.



L'introduction supplémentaire du quota quotidien pour d'autres espèces que le
cabillaud et le bar peut quant à elle avoir une influence négative sur la pêche
(alimentation) pour les pêcheurs à la ligne en mer récréatifs.



Puisque l'on considère pour l'instant que le quota quotidien n'est pas toujours
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respecté, cette mesure devrait avoir un effet positif sur le stock de poissons et sur la
pêche (alimentation) de la pêche professionnelle vu la diminution de la
concurrence.
VIII.34

Services de régulation : 0

VIII.35

Services culturels : 0

VIII.36

Services de soutien : +


Il y a un effet positif sur la préservation de la biodiversité suite à une diminution de
la surpêche.

Rentabilité

Efficacité élevée (score 4) + Coût moyen (score 3)  Rentabilité élevée (score 4)

Mise en œuvre

Compétence : Service Pêche maritime, Police de la navigation, Service Milieu Marin,
Défense (Marine), UGMM, SPF Economie, Contrôle de la navigation
Calendrier : mise en œuvre à partir de 2016
Mode de mise en œuvre : basé sur la réglementation existante

Coordination

Niveau exigé : nationale

Financement

Cofinancement UE
Financement national

27B. Suivi de la taille de la pêche récréative.
Brève description

Trop peu de données sont disponibles sur la pêche récréative afin d'en estimer notamment
l'impact sur la gestion des stocks commerciaux. Un contrôle est nécessaire. Dans une
étude, les chiffres des différents types de pêches récréatives doivent être clairement
répertoriés, tout comme l'intensité, le groupe de leurs activités de pêche, et les captures.
On peut pour ce faire avoir recours aux données collectées dans le cadre des activités de
contrôle sur la pêche récréative (mesure 27A). Des interviews avec des pêcheurs récréatifs
individuels peuvent aussi fournir des informations précieuses. Pour une bonne estimation
de l'impact global de la pêche récréative sur les stocks de poissons et sur plusieurs
années, il est nécessaire d'utiliser une étude systématique.
Cette surveillance s'inscrit dans le projet LIVIS27, dans le cadre duquel on a notamment
répertorié le nombre de bateaux, l'intensité et la gamme d'activités de la pêche récréative
belge, additionné de interviews et revue de la littérature. Concernant la pêche récréative, le
projet LIVIS s'intéresse à la pêche récréative en utilisant des navires. Le nombre de navires
récréatifs identifiés est de 631, avec quelque 85% de pêcheurs à la ligne et 15% de
chalutiers (VLIZ , 2015). On ne peut donc par conséquent pas parler d'un petit secteur. La
présente mesure peut être complémentaire à ce projet en focalisant davantage la
surveillance sur la pêche à pied impliquant que non seulement la taille mais aussi les
captures sont cartographiées. Étant donné qu'une surveillance pluriannuelle systématique
est indispensable pour décrire la variabilité de l'effort annuel, la présente mesure prévoit
également une étude annuelle destinée à collecter des données sur la pêche récréative, de
sorte à permettre la poursuite de la surveillance et expansion à la fin du projet LIVIS.
Les premiers résultats du projet LIVIS ont déjà été publiés (VLIZ, 2015) :
http://www.vliz.be/nl/catalogus?module=ref&refid=248223
Sur la base des résultats de la surveillance, on peut tester l'efficacité des mesures aux
réalités actuelles. Basé sur les résultats de la surveillance peut être donnée quant à savoir
si d'autres mesures sont ou ne sont pas sur l'ordre du jour.

27

Contact: Thomas Verleye (VLIZ) en Frankwin van Winsen (ILVO)
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Catégorie (EC POM)

Catégorie 2b, mesure supplémentaire non basée sur la législation existante

Type de mesure (DCSM)

Type 5 (Contrôle)

Type KTM

Type 39

Lien avec l'élément
descriptif

D3

Lien avec l'objectif
VIII.37
environnemental
(et l'indicateur) (Annexe
1)
VIII.38

D3 - N°19: Tous les stocks de poissons commerciaux qui sont gérés via la PCP sont
pêchés d'une manière qui satisfait au moins à un apport durable maximal. Cette
évaluation doit être réalisée sur la base des stocks de poissons régionaux et pas sur la
base des stocks de poissons nationaux.
D3 - N° 20: Tous les stocks de poissons et de coquillages commerciaux se trouvent
dans les limites biologiques sûres, avec un répartition par âge (si disponible) et par taille
(en l'absence de données sur l'âge) qui indiquent une situation saine des différents
stocks, où les stocks sont sur le long terme pêchés de manière stable, en conservant la
pleine capacité de reproduction.

Lien avec la pression

Extraction sélective des espèces

Lien avec le driver

Pêche récréative

Lien avec d'autres
directives/législations/poli
tiques

Data Collection Framework (2008)

Lien avec les ZPS
(Natura 2000)

Pas d'application

Faisabilité technique

Appliqué ; expérience limitée/incertitude : dans la période 2015-2016 un protocole pour
permettre les activités de surveillance systématiques sera développé conjointement par
l’ILVO-VLIZ et aura lieu à partir de 2017. Avant 2017, la surveillance de courant qui a déjà
commencé dans le cadre de la GIFS (Géographie de la pêche côtière et le développement
durable)28 et le projet Livis, est continuée.

Efficacité

Faible réduction de la pression + Importance très élevée de la pression par rapport au
descripteur + Dimension géographique élevée  Faible efficacité (score 2, cf. § 7.1)

Coût

28

Cette étude annuelle sera effectuée sur la base d'un protocole d'échantillonnage pour
lequel ont déjà été mises les premier mesures en ILVO/VLIZ dans le contexte du projet
LIVIS. Idéalement, ce protocole est développé dans la première année et affiné sur la
base des premiers échantillonnages et des analyses expérimentales. Dès la deuxième
année on peut commencer le programme de surveillance.
VIII.39

Coût de l'étude pour la collecte de données des activités de surveillance et l'exécution
d'interviews (coût autorités fédérales - Santé publique, Sécurité de la Chaîne
alimentaire et Environnement) :

VIII.40

Les coûts annuels de surveillance (à partir de la deuxième année) est estimé à un
minimum de 25 000 € à 35 000, ce qui se rapporte uniquement à la collecte de données
(au moins 34 (+ caméras dans quatre ports de plaisance) à 64 jours * Les coûts de
main-d'œuvre) et donc aucune des analyses des données chargées apporte. La
première année est le même montant de 25 000 € à 35 000 fournir une contribution à la
conception du protocole. Cela correspond à un faible coût (classe 10 000 € à 50 000,
score 4).

VIII.41

Le coût annuel total (étude) est estimé entre € 25.000 et 35.000. Cela correspond à un

www.vliz.be/imisdocs/publications/257710.pdf
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faible coût (classe € 10.000 à 50.000, score 4).
Bénéfices VIII.42

Services d'approvisionnement : 0


Cette mesure ne présente pas de bénéfices directs ou d'effets négatifs sur les
services d'approvisionnement. Une meilleure connaissance de l'impact de la pêche
récréative peut à l'avenir déboucher sur l'adaptation des mesures dominantes en ce
qui concerne la pêche récréative, ou l'introduction de mesures supplémentaires, qui
peuvent avoir différents effets positifs ou négatifs sur les services
d'approvisionnement et autres.

VIII.43

Services de régulation : 0

VIII.44

Services culturels : +


VIII.45

Le contrôle de l'impact de la pêche récréative contribue à la science.

Services de soutien : 0

Rentabilité

Efficacité faible (score 2) + Coût faible (score 4)  Rentabilité moyenne (score 3)

Mise en œuvre

Compétence : Service Milieu Marin
Calendrier : mise en œuvre à partir de 2016
Mode de mise en œuvre : basé sur la réglementation existante, en coopération avec ILVO
et VLIZ

Coordination

Niveau exigé : nationale

Financement

Cofinancement de l'UE (Fonds européen des Affaires maritimes et de la Pêche) possible
(comme pour le projet LIVIS ; ancien Fonds européen de la Pêche)

27C. Encourager la discussion sur la simplification de la conversion du pêcheur récréatif en
pêcheur commercial
Brève description

Il y a un manque de contrôle (cf. mesure 27A) et des données à long terme sur la pêche
récréative. La pêche récréative adopte de plus souvent des dimensions semiprofessionnelles. C'est pourquoi l'on vise la reprise des pêcheurs récréatifs dans le circuit
commercial. Les exigences pour une telle conversion sont toutefois trop strictes pour
l'instant ; il faut avoir obtenu un permis de pêche (Service Pêche maritime) et il faut
satisfaire à des normes de sécurité strictes (équipement de sécurité et nombre de
membres de l'équipage ; SPF Mobilité - Contrôle de la navigation). Pour les petits navires
de pêche des exigences moins strictes et adaptées pourraient être utilisées.
Des exigences moins strictes pour les petits navires de pêche professionnels peuvent en
outre simplifier le lancement des jeunes pêcheurs.
Cette mesure concorde aussi avec le projet LIVIS (cf. mesure 27B). L'un des principaux
objectifs de ce projet est de recueillir des informations sur un cadre qui stimule l'afflux vers
le segment de la petite flotte commerciale. Cet objectif sera atteint, grâce à l'identification
des problèmes potentiels en transition et de développer une analyse de la rentabilité de la
pêche. Pour la présente mesure, l'objectif est d’encourager la discussion sur une
simplification de la transition.

Catégorie (EC POM)

Catégorie 2a, mesure supplémentaire basée sur la législation existante

Type de mesure (DCSM)

Type 1 (Législatif)

Type KTM

Type 39

Programme de mesures dans le cadre de la Stratégie pour le Milieu marin et Natura 2000

117

Page 118 de 146

Lien avec l'élément
descriptif
Lien avec l'objectif
VIII.46
environnemental
(et l'indicateur) (Annexe
1)

D3, D9

D3 - N°19: Tous les stocks de poissons commerciaux qui sont gérés via la PCP sont
pêchés d'une manière qui satisfait au moins à un apport durable maximal. Cette
évaluation doit être réalisée sur la base des stocks de poissons régionaux et pas sur la
base des stocks de poissons nationaux.

VIII.47

D3 - N° 20: Tous les stocks de poissons et de coquillages commerciaux se trouvent
dans les limites biologiques sûres, avec un répartition par âge (si disponible) et par taille
(en l'absence de données sur l'âge) qui indiquent une situation saine des différents
stocks, où les stocks sont sur le long terme pêchés de manière stable, en conservant la
pleine capacité de reproduction.

VIII.48

D9 - N°44: Toutes les substances polluantes mesurées dans les poissons ainsi que
dans les coquillages et les crustacés pour la consommation humaine présentent des
concentrations inférieures aux niveaux légalement définis (Ordonnance 1881/2006 de
la Commission et Directive 2006/113/EG).

Lien avec la
pression
VIII.49
VIII.50

Extraction sélective des espèces
Pollution aux substances dangereuses

Lien avec le driver

Pêche récréative

Lien avec d'autres
directives/législations/poli
tiques

Permis de pêche pour pêche professionnelle + Exigences de sécurité SPF Mobilité
(contrôle de la navigation)

Lien avec les ZPS
(Natura 2000)

Pas d'application

Faisabilité technique

Nouveau développement

Efficacité

Réduction moyenne de la pression + Importance très élevée de la pression par rapport au
descripteur + Dimension géographique élevée  Efficacité élevée (score 4, cf. § 7.1)

Coût

VIII.51

Le développement d'un paquet d'exigences moins strictes, adaptées aux petits navires
de pêche professionnelle (permis de pêche et normes de sécurité) doit être assuré en
concertation entre le Service Pêche maritime et le SPF Mobilité.

VIII.52

Le coût pour la concertation politique et la prise de décision politique n'est pas pris en
considération ; on considère que cet élément peut être réalisé dans le budget de
fonctionnement actuel (hypothèse générale).

VIII.53

Il n'y a donc pas de coûts pour cette mesure (classe < € 10.000; score 5).

Bénéfices VIII.54

Services d'approvisionnement : +


Suite à la reprise des pêcheurs récréatifs dans le secteur professionnel, plus de
poissons pêchés (alimentation) sont soumis à des contrôles de qualité, ce qui
entraîne une augmentation de la qualité du poisson consommé et ce qui contribue à
une meilleure protection de la santé publique.

VIII.55

Services de régulation : 0

VIII.56

Services culturels : 0

VIII.57

Services de soutien : +


Il y a un effet positif sur la préservation de la biodiversité suite à une diminution de
la surpêche.
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Rentabilité

Efficacité élevée (score 4) + Coût très faible (score 5)  Rentabilité très élevée (score 5)

Mise en œuvre

Compétence : Service Pêche maritime et Rederscentrale
Calendrier : mise en œuvre à partir de 2016
Mode de mise en œuvre : consultation avec Service Milieu Marin, ILVO, VLIZ, Service
Pêche maritime, Rederscentrale, SPF Mobilité - à l'aide de l'AR (19 avril 2014 (MB
02.07.2014))
(via groupe de travail La pêche côtière de la Task Force Vistraject - sous-groupe sur la
Pêche Récréative)

Coordination

Niveau exigé : nationale

Financement

Financement national

9.3.6

FICHE 28. Mesures relatives à la pollution et aux déchets dans les ports

FICHE 28

Mesures supplémentaires

Mesures relatives à la pollution et aux déchets dans les ports
28A. Sensibilisation pour la prévention des déversements en cas de soutage des navires de pêche
et de la navigation de plaisance dans les ports (pétrole)
Brève description

Il arrive souvent qu'il y ait des déversements lors du soutage des navires de pêche ou de
plaisance dans les ports. Il existe des procédures, mais elles ne sont souvent pas
appliquées (correctement/suffisamment). L'application correcte des procédures doit être
encouragée (via la sensibilisation).
Pour la navigation de plaisance, une telle campagne de sensibilisation peut éventuellement
être associée à une campagne de sensibilisation concernant les détritus ; cf. mesure 28B.

Catégorie (EC POM)

Catégorie 2a, mesure supplémentaire basée sur la législation existante

Type de mesure (DCSM)

Type 8 (Communication)

Type KTM

Type 31

Lien avec l'élément
descriptif

D8

Lien avec l'objectif
VIII.58
environnemental
(et l'indicateur) (Annexe
1)
VIII.59

VIII.60

Lien avec la pression

D8 - N°37: Biote et pétrole : la part moyenne de guillemots de Troïl (Uria aalge)
recouverts de pétrole est inférieure à 20% de la part totale d'animaux morts ou
mourants retrouvés sur la plage. (OSPAR EcoQO)
D8 - N°41: Pression : tendance vers aucun déversement illégal des navires pour les
substances MARPOL Annexes I, II et V observé par les patrouilles de contrôle depuis
les airs.
D8 - N°43: Pollution sévère : la prévention et l'ampleur d'incidents de pollution sévères,
significatifs (par exemple les films de surface suite aux fuites de pétrole et de produits
pétroliers, les fuites de liquides chimiques) et leur impact sur la biote influencée par
cette pollution doivent être minimisés via une approche adaptée basée sur les risques.
Déversement systématique et/ou volontaire des substances
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Lien avec le driver

Ports, Pêche, Navigation récréative

Lien avec d'autres
directives/législations/poli
tiques

MARPOL, procédures en vigueur pour le soutage, la réglementation des port et les plans
d'urgence des ports

Lien avec les ZPS
(Natura 2000)

Pas d'application

Faisabilité technique

Application importante ; vaste expérience/preuve de bonne pratique : Expérience en
Belgique : les procédures pour la prévention des déversements lors du soutage existent
déjà + expérience avec les campagnes de sensibilisation

Efficacité

Faible réduction de la pression + Importance moyenne de la pression par rapport au
descripteur + Dimension géographique faible  Efficacité très faible (score 1, cf. § 7.1)

Coût

VIII.61

Coût des campagnes de sensibilisation (coût autorités fédérales - Santé publique,
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement) : € 15.000-22.500 par an. Cela
revient à un budget annuel de € 1.000 à 1.500 par an par club nautique (12 en tout) ou
ports de pêcheurs (3 en tout).

VIII.62

Coûts annuels totaux (sensibilisation): € 15.000-22.500 (coût faible, classe € 10.000 à
50.000, score 4).

Bénéfices VIII.63
VIII.64

Services de régulation : 0
Services culturels : +


VIII.65

Une meilleure application des procédures lors du soutage entraînera une diminution
du déversement systématique de carburants dans les ports. Par conséquent, la
qualité de l'eau augmente au niveau des ports et on peut s'attendre à une
augmentation de la valeur récréative des ports (de plaisance) et des plages
voisines.

Services de soutien : +


Une réduction du déversement systématique des carburants dans les ports
entraînera aussi un effet positif sur la qualité de l'eau et sur le maintien de la
biodiversité.

Rentabilité

Efficacité très faible (score 1) + Coût faible (score 4)  Rentabilité moyenne (score 3)

Mise en œuvre

Compétence : SPF Mobilité, MOW et VMM
Calendrier : mise en œuvre à partir de 2018
Mode de mise en œuvre : à l'aide d'instruments politiques

Coordination

Niveau exigé : locale

Financement

Financement national et via le cofinancement de l'UE (LIFE Integrated Project et European
Maritime and Fisheries Fund).

28B. Sensibilisation à la gestion des déchets dans les ports de plaisance
Brève description

On a besoin d'une sensibilisation à propos des déchets dans les ports de plaisance. Il
existe déjà des initiatives volontaires à partir de certaines fédérations (comme VVW
Recrea), mais un nombre plus important d'actions de sensibilisation et une plus grande
uniformité des actions sont souhaités, tandis qu'une plus grande orientation sur le plan du
contenu de la part des autorités est indiquée. L'orientation peut être assurée via et depuis
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la plateforme de concertation Waterrecreatie, -sport en -toerisme, à laquelle les fédérations
de sports nautiques VVW Recrea et la fédération de yachting flamande participent, qui
représentent tous les (12) clubs nautiques belges.
Catégorie (EC POM)

Catégorie 2a, mesure supplémentaire basée sur la législation existante

Type de mesure (DCSM)

Type 8 (Communication)

Type KTM

Type 29

Lien avec l'élément
descriptif

D10

Lien avec l'objectif
VIII.66
environnemental
(et l'indicateur) (Annexe
1)

D10 - N°45: Tendance négative au niveau de l'évolution annuelle des quantités de
déchets rejetés qui peuvent porter préjudice à la vie marine et aux habitats marins,
conformément aux directives relatives au Contrôle des détritus sur les plages (OSPAR
Beach Litter Monitoring dans les milieux marins - 2010).

VIII.67

D10 - N°46: Tendance négative au niveau de l'évolution annuelle des quantités de
déchets repêchés en mer. (Recommandation OSPAR 2010/19).

VIII.68

D10 - N°47: Réduction générale du nombre total de détritus visibles sur les côtes d'ici
2020 (ex. sur la base d'une moyenne courant sur cinq ans).

VIII.69

D10 - N°48: Il y a plus de 0,1 g de plastique dans l'estomac de moins de 10% des
pétrels glaciaux (Fulmarus glacialis). (OSPAR EcoQO)

Lien avec la pression

Détritus en mer

Lien avec le driver

Ports, Pêche, Navigation (récréative)

Lien avec d'autres
directives/législations/poli
tiques

MARPOL et Directive 2000/59 /CE (de réception portuaires pour les déchets d'exploitation
des navires)

Lien avec les ZPS
(Natura 2000)

Pas d'application

Faisabilité technique

Application importante ; grande expérience/preuve de bonne pratique : Expérience en
Belgique ; les campagnes de sensibilisation sur les déchets dans les ports de plaisance
existent déjà.

Efficacité

Faible réduction de la pression + Importance très élevée de la pression par rapport au
descripteur + Dimension géographique élevée  Faible efficacité (score 2, cf. § 7.1)

Coût

VIII.70

Aucun coût n'est pris en considération pour l'orientation sur le plan du contenu des
actions de sensibilisation depuis les autorités fédérales ; on considère que cet élément
peut être réalisé dans le budget de fonctionnement actuel (hypothèse générale).

VIII.71

Coût des campagnes de sensibilisation supplémentaires (coût autorités fédérales Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement) : € 12.000-18.000
par an. Cela revient à un budget annuel de € 1.000 à 1.500 par an par club nautique
(12 en tout).

VIII.72

Coûts annuels totaux (sensibilisation): € 12.000-18.000 (coût faible, classe € 10.000 à
50.000, score 4).

Bénéfices VIII.73

Services d'approvisionnement : +


La mesure doit déboucher sur une diminution de la quantité de détritus dans les
ports et en mer. Cela a un effet positif pour la pêche grâce aux prises moins
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polluées29.
VIII.74

Services de régulation : 0

VIII.75

Services culturels : +


VIII.76

La diminution de la quantité de détritus dans les ports et en mer entraîne aussi une
diminution de la quantité de détritus sur la plage. Cela profite aux loisirs et à la
valeur esthétique des plages et des ports.

Services de soutien : +


Il y a un effet positif sur le maintien de la biodiversité suite à une diminution du
nombre de victimes des déchets (mammifères marins, oiseaux, notamment par
asphyxie et ingestion).



La mesure contribue en outre à la conservation de l'habitat grâce à une diminution
de la quantité de détritus qui peuvent submerger les habitats.

Rentabilité

Efficacité faible (score 2) + Coût faible (score 4)  Rentabilité moyenne (score 3)

Mise en œuvre

Compétence : OVAM, en collaboration avec le Service Milieu Marin
Calendrier : mise en œuvre à partir de 2018
Mode de mise en œuvre : à l'aide d'instruments politiques

Coordination

Niveau exigé : locale

Financement

Financement national et via le cofinancement de l'UE (LIFE Integrated Project et European
Maritime and Fisheries Fund).

FICHE 29. Mesures relatives aux déchets de la pêche

FICHE 29

Mesures supplémentaires

Mesures relatives aux déchets de la pêche
29A. Amélioration des émissions de déchets par les navires de pêche
Brève description

L'émission des déchets des navires dans le cadre de la pêche se base sur un système
avec abonnement en fonction de la puissance du moteur. Ce système rencontre
actuellement plusieurs problèmes ; il y a peu de suivi, plusieurs variantes sont possibles et
il y a peu de contrôle par rapport à la non-adhésion à l'abonnement. Les initiatives privées
sont en outre autorisées et peu de contrôle est assuré. On a donc besoin d'un système
plus uniforme pour l'émission des déchets des navires lors de la pêche et/ou d'une
meilleure préservation30.
Des solutions doivent être cherchées en concertation avec le secteur de la pêche et les
autorités portuaires et de l'inspiration peut être trouvée dans les meilleures pratiques
rassemblées dans les différentes études européennes récentes31.
Un second point délicat concerne les filets de pêche mis au rebut, qui sont généralement
abandonnés sur le quai, puis l'ensemble des filets ou des parties de ceux-ci tombent du

29

Il y a également des effets positifs pour la navigation de plaisance, la pêche et la navigation suite à une diminution des frais
d'entretien et des frais de réparation causés par la prise des déchets dans les filets de pêche et les hélices. Ces bénéfices ne font
toutefois pas partie de la catégorisation dans les services d'écosystème (services qui sont fournis par la nature à la société).
30
Un système plus uniforme d'installations de réception portuaire (pas uniquement pour la pêche) est aussi étudié dans le cadre du
Plan d'action régional pour les déchets marins de l'OSPAR.
31
Comme le projet-pilote « 4 Seas » de 2012, exécuté par ARCADIS Belgium en Milieu, pour la Commission européenne.
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quai et peuvent se retrouver dans la mer. Des actions de nettoyage sont organisées
sporadiquement, mais doivent être plus structurées et être exécutées sur une base plus
régulière. Il est donc important de clairement désigner et de faire concorder les tâches et
les responsabilités. A ce niveau aussi, il faut chercher des solutions afin que les filets ne
soient plus abandonnés sur les quais.
Catégorie (EC POM)

Catégorie 2a, mesure supplémentaire basée sur la législation existante

Type de mesure (DCSM)

Type 1 (Instruments de régulation pour la gestion des actions)

Type KTM

Type 29

Lien avec l'élément
descriptif

D10

Lien avec l'objectif
VIII.77
environnemental
(et l'indicateur) (Annexe
1)

D10 - N°45: Tendance négative au niveau de l'évolution annuelle des quantités de
déchets rejetés qui peuvent porter préjudice à la vie marine et aux habitats marins,
conformément aux directives relatives au Contrôle des détritus sur les plages (OSPAR
Beach Litter Monitoring dans les milieux marins - 2010).

VIII.78

D10 - N°46: Tendance négative au niveau de l'évolution annuelle des quantités de
déchets repêchés en mer. (Recommandation OSPAR 2010/19).

VIII.79

D10 - N°47: Réduction générale du nombre total de détritus visibles sur les côtes d'ici
2020 (ex. sur la base d'une moyenne courant sur cinq ans).

VIII.80

D10 - N°48: Il y a plus de 0,1 g de plastique dans l'estomac de moins de 10% des
pétrels glaciaux (Fulmarus glacialis). (OSPAR EcoQO)

Lien avec la pression

Détritus en mer

Lien avec le driver

Pêche, Ports

Lien avec d'autres
directives/législations/poli
tiques

Directive européenne sur les installations de réception portuaires, MARPOL

Lien avec les ZPS
(Natura 2000)

Pas d'application

Faisabilité technique

Application importante, large expérience/preuve de bonne pratique : Expérience en
Belgique et à l'étranger avec des installations de réception portuaires

Efficacité

Réduction moyenne de la pression + Importance très élevée de la pression par rapport au
descripteur + Dimension géographique très élevée  Efficacité très élevée (score 5, cf.
§ 7.1)

Coût

VIII.81

Coût de la concertation entre les compétences portuaires, la pêche et les instances de
traitement des déchets : le coût pour la concertation politique et la prise de décision
politique n'est pas pris en considération ; on considère que cet élément peut être réalisé
dans le budget de fonctionnement actuel (hypothèse générale).

VIII.82

Coût des actions de nettoyage structurées et plus fréquentes (coûts publics pour les
communes côtières et les compétences portuaires) : il n'y a pas de frais
supplémentaires pris en considération pour de telles actions de nettoyage puisque l'on
considère qu'elles tombent dans le budget de fonctionnement et le paquet de tâches
actuel.

VIII.83

On ne sait pas encore actuellement comment l'émission des déchets de la pêche peut
être améliorée. Il n'est donc pas encore possible d'estimer des coûts opérationnels et
d'investissement à ce propos.
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VIII.84

Bénéfices VIII.85

Aucune estimation des coûts ne peut donc être présentée pour l'instant pour cette
mesure.
Services d'approvisionnement : +


La mesure doit déboucher sur une diminution de la quantité de détritus dans les
ports et en mer. Cela a un effet positif pour la pêche grâce aux prises moins
polluées32.

VIII.86

Services de régulation : 0

VIII.87

Services culturels : +


VIII.88

La diminution de la quantité de détritus en mer entraîne aussi une diminution de la
quantité de détritus sur la plage. Cela profite aux loisirs et à la valeur esthétique des
plages.

Services de soutien : +


Il y a un effet positif sur le maintien de la biodiversité suite à une diminution du
nombre de victimes des déchets (mammifères marins, oiseaux, notamment par
asphyxie).



La mesure contribue en outre à la conservation de l'habitat grâce à une diminution
de la quantité de détritus qui peuvent submerger les habitats.

Rentabilité

Efficacité très élevée (score 5) + Coûts actuellement inconnus  Rentabilité actuellement
inconnue

Mise en œuvre

Compétence : Service de la Pêche en mer et OVAM, en collaboration avec le Service
Milieu Marin
Calendrier : mise en œuvre à partir de 2018
Mode de mise en œuvre : à l'aide d'instruments politiques

Coordination

Niveau exigé : locale /nationale/régional

Financement

Cofinancement UE
Financement national

29B. Etude et sensibilisation au recyclage, aux consignes, au taggage des filets de pêche
Brève description

Les anciens filets mis au rebut ne sont souvent pas amenés sur terre (ils sont souvent
laissés sur le bord). Pour résoudre ce problème, un système de consigne applicable aux
filets pourrait être introduit, ou l'on pourrait travailler au taggage individuel des filets
(traçabilité). Il convient aussi d'étudier les possibilités de recyclage des filets. Ces options
sont aussi étudiées dans le cadre du Plan d'action régional pour les Déchets marins de
l'OSPAR.
Dans le cycle actuel, le but est de tester les possibilités, d'étudier l'efficacité et la faisabilité
et d'assurer une sensibilisation à ce niveau, pour ensuite pouvoir faire lors du cycle suivant
un choix entre les différentes options et les mesures concrètes.

Catégorie (EC POM)

Catégorie 2a, mesure supplémentaire basée sur la législation existante

32

Il y a également des effets positifs pour la navigation de plaisance, la pêche et la navigation suite à une diminution des frais
d'entretien et des frais de réparation causés par la prise des déchets dans les filets de pêche et les hélices. Ces bénéfices ne font
toutefois pas partie de la catégorisation dans les services d'écosystème (services qui sont fournis par la nature à la société).
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Type de mesure (DCSM)

Type 1 (Instruments de régulation pour la gestion des actions) + Type 8 (Communication)

Type KTM

Type 29

Lien avec l'élément
descriptif

D10

Lien avec l'objectif
environnemental
(et l'indicateur) (Annexe
1)

Idem que la mesure précédente

Lien avec la pression

Détritus en mer

Lien avec le driver

Pêche

Lien avec d'autres
directives/législations/poli
tiques

MARPOL

Lien avec les ZPS
(Natura 2000)

Pas d'application

Faisabilité technique

Nouveau développement

Efficacité

Réduction moyenne de la pression + Importance très élevée de la pression par rapport au
descripteur + Dimension géographique très élevée  Efficacité très élevée (score 5, cf.
§ 7.1)

Coût

VIII.89

Coût de l'exécution de l'étude pour le test des possibilités et pour la définition de
l'efficacité et de la faisabilité (coût des autorités flamandes et fédérales partagés) :


€ 30.000 à 50.000



Sur une période de planification de 6 ans,33 cela représente un coût annuel de
€ 6.000 à 10.000.

VIII.90

Coût de la campagne de sensibilisation sur les dangers des filets de pêche pour les
écosystèmes marins, les questions de sécurité générales, la problématique des détritus
en mer : une sensibilisation suffisante est déjà assurée dans le cadre du projet Fishing
For Litter. Des actions supplémentaires ne sont pas nécessaires.

VIII.91

Coûts annuels totaux : € 6.000 à 10.000 par an = coût très faible (classe < € 10.000,
score 5).

Bénéfices VIII.92

Services d'approvisionnement : +


La mesure doit déboucher sur une diminution de la quantité de détritus dans les
ports et en mer. Cela a un effet positif pour la pêche grâce aux prises moins
polluées34.

VIII.93

Services de régulation : 0

VIII.94

Services culturels : +


La diminution de la quantité de détritus dans les ports de pêche et en mer entraîne
aussi une diminution de la quantité de détritus sur la plage. Cela profite aux loisirs

33

Facteur d'annuité de 0,19
Il y a également des effets positifs pour la navigation de plaisance, la pêche et la navigation suite à une diminution des frais
d'entretien et des frais de réparation causés par la prise des déchets dans les filets de pêche et les hélices. Ces bénéfices ne font
toutefois pas partie de la catégorisation dans les services d'écosystème (services qui sont fournis par la nature à la société).
34
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et à la valeur esthétique des plages et des ports.
VIII.95

Rentabilité

Services de soutien : +


Il y a un effet positif sur le maintien de la biodiversité suite à une diminution du
nombre de victimes des déchets (mammifères marins, oiseaux, poissons,
notamment par asphyxie et ghost fishing).



La mesure contribue en outre à la conservation de l'habitat grâce à une diminution
de la quantité de détritus qui peuvent submerger les habitats.

Efficacité très élevée (score 5) + Coût très faible (score 5)
 Rentabilité très élevée (score 5)

Mise en œuvre

Compétence : Service de la Pêche en mer, en collaboration avec le Service Milieu Marin
Calendrier : mise en œuvre en 2018
Mode de mise en œuvre : à l'aide d'instruments politiques

Coordination

Niveau exigé : locale/nationale/régionale

Financement

Cofinancement UE
Financement national

29C. Etude et promotion des alternatives aux « dolly ropes »
Brève description

Les dolly ropes ou les peluches sont les cordages détachés sur le fond du filet du chalut qui
protègent le filet contre l'usure causée par le glissement sur le fond marin. Lors du
glissement, ces dolly ropes sont effilochées et fragmentées, si bien que pratiquement 100%
des dolly ropes (qui se composent de polyéthylène, une matière synthétique) sont
finalement perdus en mer. On recherche dans le cadre du projet SPEKVIS (ILVO 35) des
matériaux biodégradables alternatifs aux dolly ropes ainsi que des possibilités de mise en
œuvre. Cette étude a été fermée fin 2014.
Aux Pays-Bas aussi36, aux niveaux régional (OSPAR RAP ML 37) et européen, on étudie
pour l'instant des alternatives adaptées. En 2013, des tests ont été réalisés aux Pays-Bas
avec des panneaux et des bandes transporteuses en caoutchouc, des fibres naturelles en
chanvre, sisal et manille, et des panneaux et des fibres PLA biopolymères. Aucune
alternative ultime n'a encore été trouvée. Actuellement, la recherche d'alternatives
adaptées s'est poursuivie.
La recherche d'alternatives aux dolly ropes doit être suivie. Si des alternatives adaptées
sont disponibles, leur utilisation doit être encouragée, si possible dans le cadre du cycle
DCSM actuel.

Catégorie (EC POM)

Catégorie 2a, mesure supplémentaire basée sur la législation existante

Type de mesure (DCSM)

Type 7 (mesure d'atténuation)

Type KTM

Type 29

Lien avec l'élément
descriptif

D10

Lien avec l'objectif

Idem que la mesure précédente

35

Contact: Karen Bekaert (ILVO)
Projet Pluis – vers une alternative durable. Contact: Wouter Jan Strietman (Wing)
37
Plan d'action régional pour les Déchets marins de l'OSPAR
36
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environnemental
(et l'indicateur) (Annexe
1)
Lien avec la pression

Détritus en mer

Lien avec le driver

Pêche

Lien avec d'autres
directives/législations/poli
tiques

MARPOL

Lien avec les ZPS
(Natura 2000)

Pas d'application

Faisabilité technique

Nouveau développement

Efficacité

Réduction moyenne de la pression + Importance très élevée de la pression par rapport au
descripteur + Dimension géographique très élevée  Efficacité très élevée (score 5, cf.
§ 7.1)

Coût

VIII.96

Aucun coût n'est pris en considération pour le suivi des résultats des études en cours ;
on considère que ce point peut être exécuté dans le cadre du budget de
fonctionnement actuel.

VIII.97

Vu que l'on ne sait pas encore si une alternative adaptée sera trouvée à relativement
court terme, ni de quoi elle sera composée, on ne peut pas encore estimer le coût de la
mise en œuvre ou de la promotion de l'usage de cette alternative.

VIII.98

Aucune estimation des coûts ne peut donc être présentée pour l'instant pour cette
mesure.

Bénéfices VIII.99

Services d'approvisionnement : 0

VIII.100

Services de régulation : 0

VIII.101

Services culturels : +


VIII.102

La mesure doit déboucher sur une diminution de la quantité de détritus en mer.
Cela entraînera aussi une diminution des déchets sur la plage. Cela profite aux
loisirs et à la valeur esthétique des plages.

Services de soutien : +


Il y a un effet positif sur le maintien de la biodiversité suite à une diminution du
nombre de victimes des déchets (mammifères marins, oiseaux, notamment par
asphyxie).

Rentabilité

Efficacité très élevée (score 5) + Coûts actuellement inconnus  Rentabilité actuellement
inconnue

Mise en œuvre

Compétence : Service de la Pêche en mer, en collaboration avec le Service Milieu Marin
Calendrier : mise en œuvre à partir de 2016
Mode de mise en œuvre : à l'aide d'instruments politiques

Coordination

Niveau exigé : locale/nationale/régionale

Financement

Cofinancement UE
Financement national
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29D. Encourager les alternatives au plomb
Brève description

Le plomb est utilisé par les pêcheurs sportifs (à la ligne) pour pouvoir lancer et pour
maintenir l'appât au fond dans les courants puissants. Il arrive malheureusement à chaque
pêcheur de perdre un morceau de plomb, par exemple parce que l'hameçon est coincé
dans des filets abandonnés de la pêche professionnelle et que la ligne est alors cassée.
Dans tous les segments de la pêche sportive, c'est la pêche d'épaves dans la mer du Nord
qui entraîne la plus grande perte de plomb. On utilise généralement des plombs de 200 à
500 g. Une perte d'un à deux morceaux par personne et par jour est faible, mais les
mauvais jours, les pêcheurs peuvent perdre jusqu'à 10 pièces, voire plus.
Depuis 2008, les Pays-Bas (surtout) se sont consacrés au développement d'alternatives au
plomb. Des poids pour poissons écologiques ont été développés pour la pêche en bateau
dans la mer du Nord et pour la pêche de rive. Les matériaux utilisés à cet effet sont
notamment la fonte avec un revêtement d'excellente qualité, l'acier revêtu, la pierre
naturelle lourde et la poudre d'acier avec liant. Les alternatives au plomb sont disponibles
dans les dimensions les plus courantes, de 60 à 450 grammes.
L'utilisation de ces alternatives au plomb doit être encouragée (sensibilisation et
conscientisation par rapport à la problématique + subvention de l'achat). Il faut faire en
sorte que les alternatives soient disponibles en Belgique.
Depuis le 10 juillet 2014, il existe même une Recommandation Benelux sur la limitation de
l'utilisation de substances néfastes pour l'environnement dans la pêche et la promotion
d'alternatives écologiques (861/2), qui demande aux gouvernements de promouvoir l'usage
d'alternatives biodégradables et écologiques dans la pratique de la pêche sportive et de
sensibiliser tous les acteurs concernés par la pêche sportive aux problèmes et aux
conséquences néfastes de l'utilisation de flotteurs en plomb.

Catégorie (EC POM)

Catégorie 2b, mesure supplémentaire non basée sur la législation existante

Type de mesure (DCSM)

Type 7 (mesure d'atténuation)

Type KTM

Type 31

Lien avec l'élément
descriptif

D8

Lien avec l'objectif
VIII.103
environnemental
(et l'indicateur) (Annexe
1)
VIII.104

D8 - N°32: Eau : les concentrations de substances visées par la DCE sont équivalentes
ou inférieures à leurs EQS – (EQS: environmental quality standards = normes de
qualité environnementale). (Directive 2008/105/CE).
D8 - N°36: Biote et sédiments : les substances pour lesquelles l'OSPAR a défini des
critères d'évaluation écotoxicologiques (EAC - Ecotoxicological Assessment Criteria),
même sur une base provisoire, présentent des concentrations équivalentes ou
inférieures à leurs EAC’s. (OSPAR JAMP)

Lien avec la pression

Pollution aux substances dangereuses

Lien avec le driver

Pêche

Lien avec d'autres
directives/législations/poli
tiques

Pas d'application

Lien avec les ZPS
(Natura 2000)

Pas d'application

Faisabilité technique

Appliqué ; expérience limitée/incertitude : Expérience aux Pays-Bas avec la promotion des
alternatives au plomb, incertitude quant au succès de l'action
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Efficacité

Coût

Réduction moyenne de la pression + Importance moyenne de la pression par rapport au
descripteur + Dimension géographique élevée  Efficacité moyenne (score 3, cf. § 7.1)
VIII.105

Coût de la campagne de sensibilisation (coûts autorités fédérales - Santé publique,
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement) : public cible limité à atteindre,
bien que non organisé en associations  € 20.000 à 30.000 par an.

VIII.106

Subvention à l'achat d'alternatives au plomb (coût autorités fédérales - Santé publique,
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement) :


Nombre de pièces : aux Pays-Bas, 650.000 pêcheurs sportifs sont signalés, dont
environ 20% pêchent régulièrement des épaves. Les estimations sur la quantité de
plomb ainsi perdue chaque année dans les eaux côtières hollandaises se situent
donc entre 200 et 500 tonnes.
Si nous étendons ces chiffres aux eaux belges, avec environ 2.000 pêcheurs
sportifs en mer faisant partie d'associations flamandes de pêche à la ligne sportive,
nous pouvons partir du principe que 3 à 8 tonnes de plomb sont perdues chaque
année. Entre 6.200 et 38.500 morceaux de plomb sont donc perdus chaque année,
soit entre 3 et 19 morceaux par pêcheur.

VIII.107

Bénéfices VIII.108



Le supplément que doivent payer les pêcheurs à la ligne en mer pour l'achat
d'alternatives au plomb au lieu du plomb traditionnel ne peut pas pour l'instant être
bien calculé, puisque ces alternatives ne sont pas encore commercialisées à
grande échelle (uniquement des prototypes / produits de démonstration développés
aux Pays-Bas).



Aux Pays-Bas, l'achat d'alternatives au plomb a été subventionnée en 2011-2012
de telle manière que le coût des alternatives s'élevait à € 0,01/g. Il n'y avait donc
pas de supplément en comparaison avec le plomb traditionnel. On prévoit d'ailleurs
que les prix des alternatives au plomb se rapprocheront de ceux du plomb
traditionnel dès que la production sera suffisante.



En Belgique, on peut aussi choisir de prévoir un montant de subvention fixe de €
10.000 à € 20.000 par an pour la promotion de l'achat d'alternatives au plomb.

Coûts annuels totaux (sensibilisation + subvention): € 30.000-50.000 (coût faible, classe
€ 10.000 à 50.000, score 4).
Services d'approvisionnement : +


VIII.109

Services de régulation : +


VIII.110

Une diminution de la pollution de l'eau de mer profite aux capacités d'épuration de
l'eau des eaux marines.

Services culturels : +


VIII.111

Il y a un effet positif sur la qualité de la pêche (alimentation) suite à une diminution
des substances polluantes (plomb) dans le poisson pêché.

La diminution de la pollution des eaux côtières entraîne des eaux de baignade plus
saines. Cela profite aux loisirs.

Services de soutien : +


Il y a un effet positif sur la préservation de la biodiversité suite à une diminution des
substances toxiques dans l'eau de mer.

Rentabilité

Efficacité moyenne (score 3) + Coût faible (score 4)  Rentabilité moyenne (score 3)

Mise en œuvre

Compétence : Service de la Pêche en mer, en collaboration avec le Service Milieu Marin
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Calendrier : mise en œuvre en 2021
Mode de mise en œuvre : à l'aide d'instruments politiques
Coordination

Niveau exigé : locale/nationale/régionale

Financement

Cofinancement UE
Financement national

FICHE 30. Mesures pour limiter la perturbation des mammifères marins suite aux activités militaires

FICHE 30

Mesures supplémentaires

Mise en œuvre de mesures non techniques pour limiter la perturbation des mammifères marins
suite aux activités militaires
Brève description

Les sons d'impulsion sous l'eau peuvent avoir un impact important sur les mammifères
marins présents (troubles auditifs permanents ou temporaires, modifications du
comportement, etc.). Dans la PBMN, les principales sources de sons d'impulsion sont la
construction de parcs éoliens (battage des fondations), les études sismiques et les activités
militaires. Les activités militaires qui causent des sons d'impulsion sous l'eau sont d'une
part les exercices de détonation avec des mines d'exercice et d'autre part les détonations
des mines trouvées.
En ce qui concerne la construction de parcs éoliens (battage des fondations) et les études
sismiques, il existe déjà dans les permis délivrés et les réglementations plusieurs
conditions qui ont pour but de minimiser le risque de perturbation des mammifères marins.
Le secteur militaire n'est pas soumis à la législation environnementale (conformément à la
Loi Milieu Marin) et ne doit a priori pas se conformer aux règles, mais il est prêt à collaborer
dans la mesure du possible à la protection de l'environnement marin. Une concertation est
d'ailleurs déjà en cours avec le secteur militaire. Cette concertation a pour but de viser la
rédaction d'accords sur l'application de mesures de limitation de la perturbation des
mammifères marins suite aux bruits d'impulsion sous-marins. Des mesures possibles sont
décrites dans la note de discussion de Degraer et al. (2011)38: destruction des explosifs sur
terre et plus dans la mer, avec système effrayant, report de la destruction des mines en cas
d'observations de mammifères marins, interdiction temporaire d'explosion pendant des
périodes de fortes densités de marsouins, etc.
On doit tout d'abord au moins viser à appliquer les mesures non techniques (interdiction
temporaire d'explosions, report de la destruction, etc.). Les effets de ces mesures peuvent
être suivis avec le contrôle actuel dans le cadre de la Directive-cadre Stratégie marine
ème
(DCSM). Durant le 2
cycle de la DCSM, on peut ensuite évaluer si les mesures utilisées
sont suffisantes et s'il faut éventuellement appliquer des mesures plus techniques
supplémentaires (utilisation d'un système effrayant, etc.).

Catégorie (EC POM)

Catégorie 2a, mesure supplémentaire basée sur la législation existante

Type de mesure (DCSM)

Type 7 (mesures d'atténuation)

Type KTM

Type 28

Lien avec l'élément

D11

38

Degraer, S., W. Courtens, J. Derweduwen, J. Haelters, K. Hostens, E. Stienen, S. Vandendriessche (2011). Note de discussion
Concertation structurelle Service Milieu marin - Défense. Rapport final pour le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la
Chaîne alimentaire et Environnement, Direction générale Milieu marin. Bruxelles, Belgique. 51 pp.
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descriptif
Lien avec l'objectif
VIII.112
environnemental
(et l'indicateur) (Annexe
1)

D11 - N°49: Le niveau des sons d'impulsion d'origine humaine est inférieur à 185 dB re 1
µPa (zéro à max. SPL) à 750 m de la source. (Règlement 2010/477/EU de la Commission,
explicité)

Lien avec la pression

Bruits sous-marin

Lien avec le driver

Activités militaires

Lien avec d'autres
directives/législations/poli
tiques

Loi Milieu marin

Lien avec les ZPS
(Natura 2000)

Pas d'application

Faisabilité technique

Application importante ; large expérience / preuve de bonne pratique : Expérience en
Belgique avec des mesures de limitation de la perturbation des mammifères marins suite
au bruit sous-marin (ex. parcs éoliens)

Efficacité

Réduction moyenne de la pression + Importance très élevée de la pression par rapport au
descripteur + Dimension géographique moyenne  Efficacité moyenne (score 3, cf. § 7.1)

Coût

VIII.113

Le coût de la concertation avec le secteur militaire n'est pas pris en considération ; une
telle concertation a déjà lieu. On considère donc que la concertation est menée dans le
budget de fonctionnement actuel (hypothèse générale).

VIII.114

On vise tout d'abord uniquement l'application des mesures non techniques. Il n'y a donc
pas de frais d'investissement. Les coûts éventuels faisant suite à l'application effective
de telles mesures (ex. temps d'attente suite à la présence de mammifères marins) sont
jugés négligeables (coûts fédéraux Défense).

VIII.115

Les effets de l'application des mesures non techniques peuvent être suivis avec le
contrôle actuel dans le cadre de la Directive-cadre Stratégie marine (DCSM). Il n'y a
donc aucun coût additionnel lié à ce contrôle.

VIII.116

Le coût annuel total est donc très faible : classe < € 10.000 (score 5).

Bénéfices VIII.117

Services d'approvisionnement : 0


Il n'y a aucune modification par rapport aux domaines militaires : ils peuvent
toujours être utilisés pour les mêmes exercices. Il est par contre possible que le
moment des exercices doive parfois être modifié ou reporté.

VIII.118

Services de régulation : 0

VIII.119

Services culturels : +


VIII.120

Les mesures entraînent une réduction de l'impact possible des bruits d'impulsion
sur les mammifères marins. On contribue ainsi à la préservation d'espèces
importantes, autrement dit à la préservation du patrimoine culturel.

Services de soutien : +


Il y a un effet positif sur la préservation de la biodiversité suite à une diminution de
l'impact possible des bruits d'impulsion sur les mammifères marins.

Rentabilité

Efficacité moyenne (score 3) + Coût très faible (score 5)  Rentabilité élevée (score 4)

Mise en œuvre

Compétence : Service Milieu Marin - Défense - BMM
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Calendrier : mise en œuvre à partir de 2016
Mode de mise en œuvre : à l'aide d'instruments politiques
Coordination

Niveau exigé : nationale

Financement

Financement national

9.3.7

FICHE 31. Mesures dans la navigation en vue de limiter les effets sonores sousmarins sur les cétacés

FICHE 31

Mesures supplémentaires

Concertation et sensibilisation par rapport aux mesures prises dans la navigation en vue de limiter
les effets sonores sous-marins sur les cétacés
Brève description

Le Marine Environment Protection Committee (MEPC) de l'OMI (Organisation maritime
internationale) travaille actuellement dans le cadre d'ASCOBANS sur des
recommandations internationales pour la navigation en vue de limiter les effets des bruits
sous-marins sur les cétacés. Ces recommandations fourniront un avis général aux
concepteurs, constructeurs et opérateurs de navires.
Une fois que ces recommandations seront disponibles, il faudra évaluer en Belgique
quelles sont les recommandations qui peuvent être reprises dans la réglementation
nationale/régionale, et ce en concertation avec le secteur de la navigation. L'introduction
possible de la réglementation et la mise en œuvre effective des recommandations sont
ème
prévues durant le 2
cycle de la DCSM.

Catégorie (EC POM)

Catégorie 2a, mesure supplémentaire basée sur la législation existante

Type de mesure (DCSM)

Type 7 (mesures d'atténuation) + Type 8 (Communication)

Type KTM

Type 28 et 36

Lien avec l'élément
descriptif

D11

Lien avec l'objectif
VIII.121
environnemental
(et l'indicateur) (Annexe
1)

D11 - N°50 : pas de tendances positives dans les niveaux de bruit ambiant moyens
annuels dans les bandes 1/3 d'octave 63 et 125 Hz. (Règlement 2010/477/EU de la
Commission)

Lien avec la pression

Bruits sous-marin

Lien avec le driver

Navigation

Lien avec d'autres
directives/législations/poli
tiques

ASCOBANS

Lien avec les ZPS
(Natura 2000)

Pas d'application

Faisabilité technique

Appliqué ; expérience limitée/incertitude : expérience à l'étranger, possible aussi en
Belgique. Incertitude quant au type de recommandations (pas encore connues).

Efficacité

Réduction moyenne de la pression + Importance très élevée de la pression par rapport au
descripteur + Dimension géographique très élevée  Efficacité très élevée (score 5, cf.
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§ 7.1)
Coût

VIII.122

On considère que la concertation avec le secteur de la navigation et la sensibilisation à
la mise en œuvre des recommandations ne doivent avoir lieu qu'une seule fois. Cela
peut se faire via l'organisation d'un atelier (coûts autorités fédérales - Santé publique,
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement) :


Le coût d'un tel atelier est estimé à maximum € 10.000.



Sur une période de planification de 6 ans,39 cela représente un coût annuel
d'environ € 1.900 maximum.

VIII.123

Aucune introduction de la réglementation ou mise en œuvre effective des
ème
recommandations n'est prévue dans le cycle actuel de la DCSM (pour le 2
cycle).
Aucun coût n'est donc prévu à cet effet.

VIII.124

Coûts annuels totaux (atelier) : maximum environ € 1.900 = très faible (classe
< € 10.000, score 5).

Bénéfices VIII.125

Services d'approvisionnement : 0

VIII.126

Services de régulation : 0

VIII.127

Services culturels : +


VIII.128

Les mesures entraînent une réduction de l'impact possible des bruits environnants
d'origine humaine sur les mammifères marins. On contribue ainsi à la préservation
d'espèces importantes, autrement dit à la préservation du patrimoine culturel.

Services de soutien : +


Il y a un effet positif sur la préservation de la biodiversité suite à une diminution de
l'impact possible des bruits environnementaux d'origine humaine sur les
mammifères marins.

Rentabilité

Efficacité très élevée (score 5) + Coût très faible (score 5)  Rentabilité moyenne (score 3)

Mise en œuvre

Compétence : DG Transport maritime et Service Milieu Marin
Calendrier : mise en œuvre en 2019
Mode de mise en œuvre : à l'aide d'instruments politiques

Coordination

Niveau exigé : consultations locales avec les ports (Autorité portuaire d'Anvers etc.) et
nationale

Financement

Cofinancement UE
Financement national

9.3.8

FICHE 32. Approche spécifique de l’espèce à requins et les raies

FICHE 32

Mesures supplémentaires

Approche spécifique de l’espèce à requins et les raies
Brève description

39

Requins et les raies sont d'intérêt commercial pour l'industrie de la pêche belge, mais en ce

Facteur d'annuité de 0,19
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moment, il n'y a pas de gestion spécifique de l'espèce pour cette espèce. Le TAC et de
quotas pour les «rayons» belges, par exemple, applique à toutes les espèces de raies
ensemble. Pour certaines espèces gravement menacées comme la raie il ya une
interdiction de capture et de l'atterrissage. Pour les stocks de requins ne sont pas
compilées TAC, sauf pour l'aiguillat commun (Squalus acanthias). Le TAC pour l'état de
l'aiguillat commun depuis plusieurs années à 0. Pour certaines espèces en voie de
disparition, il ya un hic et l'interdiction d'atterrissage exemple. requin-taupe commun. En
théorie, les espèces les plus sensibles ne peuvent donc pas être débarqués, mais parce
qu'il ya à peine une distinction est faite entre les espèces, il y avait en 2014 encore un
requin-taupe commun commercialement justifié. Requins et de raies dans les fichiers sous
pression, viennent encore sur les plaques de consommateurs peu méfiants.
En raison de ces incertitudes, il est difficile de justifier de l'aspect écologique de la
durabilité afin de promouvoir la commercialisation des requins et des raies. D'un point de
vue économique, une telle promotion est en effet souhaitable, parce que les détenus en
augmentant notamment le nombre de raie bouclée et l'aiguillat dans certaines zones de
pêche de plus en plus ce que les prises accessoires et débarqué par les pêcheurs belges.
Pour répondre à la demande, et la nécessité de répondre à commercialiser davantage ces
espèces et de permettre une gestion efficace des espèces de requins et de raies par
espèce devrait être considérée. Ceci est possible seulement si il y a une identification fiable
est possible, à la fois à bord et sur le commerce dans la vente aux enchères de poissons.
En 2015 travaillé entre ILVO, Natuurpunt, VLIZ, Rederscentrale Visveiling flamande et
Marine Institut Mercator ensemble sur le HAROkit du projet. Le projet avait deux objectifs:
d'améliorer l'identification des différentes espèces, y compris par la publication d'une
nouvelle identification et la compilation des recommandations politiques de haute qualité
pour parvenir à une approche multi-espèces orientés.
Quelques recommandations politiques de ce projet constituent la base de cette mesure. En
termes de communication, il y a deux questions:
- L'utilisation d'une liste de noms uniforme dans l'ensemble du secteur, qui est
orientée vers les numéros internationaux de la FAO aide de cette liste, la qualité
de la collecte de données aura une influence positive.
- Pour améliorer la communication à tous les acteurs intéressés (pêcheurs,
marché au poisson, les inspecteurs de l'AFSCA, poissonniers) sur les espèces
vulnérables.
La nécessité d'un suivi de HAROkit avéré formidable. Ce projet élaborera l'approche
spécifique de l'espèce. Un des objectifs est de développer une liste des espèces «interdits»
de requins et de raies spécifiques à la Belgique (éventuellement en coopération avec les
Pays-Bas sur la base de critères scientifiques).
En outre, il est également important dans la conduite de la recherche, entre autres au sujet
de la survie des requins et des raies afin de justifier une exception possible à l'obligation de
débarquement pour les espèces vulnérables de rayons.
Catégorie (EC POM)

Catégorie 2a, mesure supplémentaire basée sur la législation existante

Type de mesure (DCSM)

Type 1 (Dispositions d'interdiction) et Type 8 (Communication)

Type KTM

Type 35 et 37

Lien avec l'élément
descriptif

D1, D4, D3

Lien avec l'objectif
VIII.129
environnemental
VIII.130
(et l'indicateur) (Annexe
1)

D1/4 - N°6: Tendance positive du nombre de raies individuelles Raja clavata
D3 - N°19: Tous les stocks de poissons commerciaux qui sont gérés via la PCP sont
pêchés d'une manière qui satisfait au moins à un apport durable maximal. Cette
évaluation doit être réalisée sur la base des stocks de poissons régionaux et pas sur la
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base des stocks de poissons nationaux.
VIII.131

D3 - N° 20: Tous les stocks de poissons et de coquillages commerciaux se trouvent
dans les limites biologiques sûres, avec un répartition par âge (si disponible) et par taille
(en l'absence de données sur l'âge) qui indiquent une situation saine des différents
stocks, où les stocks sont sur le long terme pêchés de manière stable, en conservant la
pleine capacité de reproduction.

VIII.132

D3 - N22°: Tous les stocks de poissons et de coquillages commerciaux disposent d'une
pleine capacité de reproduction.

VIII.133

D3 - N°23: Les valeurs portant sur la mortalité par pêche et la biomasse des stocks
reproducteurs se trouvent dans des limites biologiques sûres (F inférieur ou égal aux
points de référence pour la mortalité par pêche ; BPP supérieur ou égal aux points de
référence pour la biomasse des stocks reproducteurs) ou présentent une tendance
positive ou stable dans les études de densité et une tendance croissante ou stable
dans les études VPEI.

VIII.134

D3 - N°24: Les stocks qui se trouvent encore en dehors des limites biologiques sûres
doivent au moins présenter une tendance qui s'oriente vers les points de référence.

VIII.135
Lien avec la pression

Extraction sélective d'espèces

Lien avec le driver

Pêche

Lien avec d'autres
directives/législations/poli
tiques

Politique commune de la Pêche

Lien avec les ZPS
(Natura 2000)

Pas d'application

Faisabilité technique

Appliqué ; expérience limitée/incertitude : expérience en Belgique en dispositions
d’interdiction et communication, mais pas spécifique pour cet aspect

Efficacité

Haute réduction de la pression + Importance très élevée de la pression par rapport au
descripteur + Dimension géographique élevée  Efficacité très élevée

Coût

Le coût pour la consultation politique et la prise de décision (rédaction interdiction, la
consultation Gouvernement flamand - Agriculture et pêche) ne sont pas pris en compte;
on pense que cela peut être effectué au sein du budget de fonctionnement courant
(hypothèse courante).
Coûts de communications (coût autorités fédérales - Santé publique, Sécurité de la
Chaîne alimentaire et Environnement) informations cible en utilisant brochure
conviviale  € 20.000 à30.000 par an
Coût annuel total: 20 000 € à 30 000 (faible coût, la classe 10 € 000 à 50 000, le score
de 4)

Bénéfices VIII.136

Services d'approvisionnement : 0 / -

VIII.137

La prise ( la nourriture) va diminuer parce que certaines espèces ne peuvent plus être
pris et vendus.

VIII.138

Services de régulation : 0

VIII.139

Services culturels : 0

VIII.140

Services de soutien : +

VIII.141

Il y a un effet positif sur la préservation de la biodiversité suite à une diminution de la
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prise des espèces vulnérables.

Rentabilité

Efficacité très élevée (score 5) + Coût faible (score 4)  Rentabilité très élevée
(score 5)

Mise en œuvre

Compétence : Service Milieu Marin (coordination) et Service Pêche maritime
Calendrier : mise en œuvre à partir de 2016
Mode de mise en œuvre : à l'aide d'instruments politiques , si possible via discussion dans
le contexte du Convenant

Coordination

Niveau exigé : locale/nationale (Service Pêche maritime, ILVO, Natuurpunt, VLIZ,
Rederscentrale, Marché au poisson et Marine Institute Mercator)

Financement

Financement nationale et UE cofinancement (LIFE Integrated Project en European
Maritime and Fisheries Fund)

10

Evaluation environnementale stratégique
Conformément à l'article 6, §3, 2° de la loi du 13/02/2006, le Service Milieu Marin (SPF
Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement) a demandé au
Comité consultatif SEA le 10 septembre 2014 si une évaluation des effets
environnementaux était exigée ou non pour la conception du programme de mesures
dans le cadre de la DCSM.

L'avis suivant a été reçu :
« Pour déterminer s'il faut recourir au SEA ou non, il convient de renvoyer à l'annexe I de
la loi du 13/02/2006 qui mentionne les critères sur la base desquels il est possible de
définir l'ampleur supposée des conséquences du plan ou du programme. Pour tomber
dans le champ d'application de la loi, il faut généralement qu'un plan de conception
comprenne une série de mesures suffisamment précises et forme en particulier un cadre
pour les permis ultérieurs.
A la lecture de ce plan de conception, il s'avère que les mesures supplémentaires
proposées ne forment pas un cadre pour l'approbation des projets ultérieurs puisqu'elles
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sont principalement descriptives. Ce plan de conception vise principalement à
encourager les mesures destinées soit à la bonne exécution de la législation, soit à la
promotion de la collaboration avec diverses autorités, soit à la sensibilisation des
secteurs et du public concernés. Ces mesures, telles qu'elles sont décrites, ne forment
donc pour l'instant aucun cadre qui pourrait permettre plus tard la réglementation des
permis du projet.
Sur la base des critères décrits au point 1 de l'annexe I de la loi du 13/02/2006, on peut
considérer que ce plan de conception :
-

Ne forme aucun cadre futur pour le permis avec application sur les eaux marines

belges. Le plan de conception comprend principalement des mesures de sensibilisation
et des mesures d'étude, à développer par les services publics compétents, aucune
mesure qui n'est directement d'application sur le cadre du permis.
-

N'exerce aucune influence sur d'autres projets ou plans pertinents pour l'utilisation

des eaux marines belges. Le plan de conception n'a, de nouveau parce qu'il concerne
surtout des mesures de sensibilisation et d'étude, aucune influence significative sur
d'autres projets ou plans.
-

N'aura aucun effet notoire sur l'environnement. Les effets seront en effet

incontestablement positifs.
On peut conclure que tous les éléments de ce plan de conception visent à améliorer l'état
écologique. Toutes les caractéristiques des effets possibles de ce plan de conception
telles qu'énumérées au point 2 de l'annexe I de la loi du 13/02/2006 peuvent donc être
cochées : aucun risque pour la santé humaine ou l'environnement ; aucun effet négatif
transfrontalier ; aucune transgression des normes de qualité environnementale ou des
valeurs limites, etc.
A la lumière des arguments susmentionnés, le Comité consultatif formule l'avis suivant : «
pour la conception du programme de mesures dans le cadre de la Stratégie pour le
Milieu marin, aucune évaluation environnementale stratégique n'est exigée »,
conformément à l'article 14, §1 de l'Arrêté royal du 22/10/2006 relatif à l'organisation et
au fonctionnement du Comité d'avis sur la procédure d'évaluation des incidences des
plans

et

des

programmes

susceptibles

d'avoir

des

incidences

notables

sur

l'environnement, cet avis a été pris à l'unanimité. »

11

Conclusions
Sur la base de l'analyse de la faisabilité technique, de l'analyse de la rentabilité, l'analyse
des bénéfices et la consultation publique, 20 mesures supplémentaires sont retenues
pour être reprises dans le programme de mesures. Ces mesures ont été abordées au
niveau sectoriel.
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Il convient de souligner que toutes les mesures supplémentaires proposées sont
considérées comme des mesures valables et utiles pour contribuer à atteindre le bon état
écologique en 2020. Une faible rentabilité pour une certaine mesure n'implique donc pas
que la mesure est considérée comme moins importante. Une nouvelle pression ou une
pression auparavant inconnue peut apparaître dans un environnement marin et la
pression existante peut augmenter ou baisser. Le changement climatique influence
l'intensité et l'impact d'autres pressions et la structure et les fonctions des écosystèmes
marins peuvent changer. Les programmes de contrôle peuvent être adaptés à cet effet
pour mieux tenir compte d'une situation changeante. Il est souhaitable que le programme
de mesures reste flexible et puisse être adapté afin de mieux tenir compte d'une situation
changeante. La DCSM présente un cycle de 6 ans, mais des adaptations plus fréquentes
des programmes de contrôle peuvent être nécessaires.
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Annexe 1 Long list des mesures (mesures existantes et
supplémentaires)
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Annexe 2 OSPAR Joint documentation

