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La zone du Port d’Anvers : 

Localisation 



Localisation par rapport au canal Albert 
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Albertkanaal 

Albertdok 

Amerikadok 

Straatsburgdok 



Localisation de la zone Natura2000 
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Directive “Oiseaux” de l’UE (1979) 

Zones de protection spéciale (ZPS) 

 
• BE2301336: “Schorren en polders van de 

Beneden-Schelde” (schorres et polders de 

l’Escaut inférieur)  

 

• BE2300222: “Kuifeend en Blokkersdijk” 

 
Directive “Habitats” de l’UE  (1992) 

Zones de protection spéciale (ZPS) 

 
• BE2300006: “Schelde- en Durme-

estuarium van de Nederlandse grens tot 

Gent” (Estuaire de l'Escaut et de la Durme 

de la frontière néerlandaise jusqu'à Gand) 
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Le Port et la nature : 

Du conflit à la collaboration 



Réseau européen de zones de protection spéciale (ZPS) visant à préserver la 
faune et la flore sauvages et les biotopes. 

 
– Directive “Oiseaux” : 1979 

– Directive “Habitats” : 1992 

 

Transcription en droit belge = Décret flamand concernant la conservation de la 
nature - art.36 ter 

 

– Les Etats membres sont tenus de maintenir (ou rétablir) les zones déclarées dans un état de 
conservation favorable 

– Un plan ou projet peut seulement être autorisé 

  - s’il ne provoque pas de dépréciation de la ZPS,   SAUF 

  - pour des raisons impératives d'intérêt public majeur ET 

  - s’il n’existe pas d'autre alternative moins nuisible 

 

 DANS CE CAS : prendre les mesures compensatoires nécessaires pour garantir la cohérence de 
Natura 2000. 

 

Natura2000 
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Procédure d’infraction de la Commission européenne (nature) 
• Nouvelle évaluation environnementale portant sur le Deurganckdok – 

ensemble de mesures compensatoires pour la nature 

      
Arrêt du chantier – énormes conséquences financières  

      
Le parlement flamand adopte un “décret d’urgence” (déc. 2001) 

• Accorde un permis de bâtir en rupture avec le plan régional 

• Le Plan de Compensation doit être réalisé en même temps que les travaux 
d’infrastructure du Deurganckdok 

 

Le parlement flamand approuve une résolution d’exécution (févr. 2002) 
 

Deurganckdok (1999) 
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Deurganckdok – Plan de Compensation pour la 

nature 
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Plan de Compensation pour la 

nature (2001) 

 

 Grille de compensation 

 

580 ha de compensation pour le 

Deurganckdok + 185 ha de déficit historique 

 

Commission de gestion 

 

Monitoring permanent 

 

Rapport annuel à la CE et au 

gouvernement flamand 



Exercice d’équilibre pour atteindre des objectifs écologiques tout en garantissant la viabilité 
à long terme des communautés locales et en assurant le développement à long terme du 
Port. 

 

 

Du conflit … 

…au dialogue et à la collaboration 

 

D’une stratégie de compensation ad-hoc réactive… 

…à un aménagement du territoire proactif 

 

De compensations… 

…à un état de conservation favorable 

 

De “Port ou nature”… 

…à “Port et nature” 

 

 

Quelles leçons avons-nous tirées du 

Deurganckdok? 

10 



 Collaboration entre Natuurpunt et le Port d’Anvers : projet ‘Antwerpse Haven 

Natuurlijker’  

 

 2001 : Inventaire du patrimoine naturel et des points noirs par Natuurpunt 

 2002 : Chartre entre le Port, la Maatschappij Linkerscheldeoever LSO) et Natuurpunt 

 2002 – … 

 Délimitation d’un réseau d’infratructures écologiques 

 Projets pilotes (par ex. pour l’Hirondelle de rivage, l’Epipactis des marais) 

 Programme de protection des espèces dans le Port d’Anvers 

  

Dialogue et collaboration 
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Plan Stratégique pour le Port d’Anvers (= PSPA) 
– Vision cohérente pour différentes fonctions :  

 Port, nature, agriculture, mobilité, logement avec utilisation parcimonieuse et durable de l’espace 

– Accent sur le maintien/rétablissement d’un état de conservation favorable   

      
Evaluation des incidences environnementales du PSPA  (approuvée le 6/3/2009) 
– Evaluation environnementale des scénarios du plan stratégique 

– Le volet nature est rempli par la note-cadre sur la nature  (“Achtergrondnota Natuur”) 

– L’alternative socialement la plus viable  

       
Plan d’exécution spatial régional “Délimitation de la zone du Port d’Anvers” 
(approuvé le 30/04/2013) 
– Délimitation définitive des diverses fonctions (Port / nature / agriculture / logement) 

– Délimitation spatiale des zones naturelles abritant des espèces rares ou menacées et des 
infrastructures écologiques de la note-cadre sur la nature 

– Comporte un programme d’action prévoyant des mesures d’accompagnement pour 
l’agriculture (par ex. la Grondenbank - Banque foncière flamande), un plan 
d’accompagnement social, une note d’échelonnement pour la nature, … 

 

Aménagement du territoire proactif 
axé sur un état de conservation favorable 
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Le scénario du consensus, alternative socialement  

la plus viable 
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Le Port et la nature : 

Un récit en deux temps 



“Grande” histoire 

 

= nature autour du port d’Anvers 

 Zones naturelles abritant des espèces 

rares ou menacées 

 

Enjeu = réalisation d’objectifs de 

conservation 

 

 

 

 

 

 

 Collaboration avec l’ANB (Agentschap 

voor Natuur en Bos), l’INBO (Instituut voor 

Natuur- en Bosonderzoek) et Natuurpunt 

Port et Nature : double histoire 
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“Petite” histoire 

 

= nature dans le port d’Anvers 

 Réseau d’infrastructures écologiques  

 

Enjeu = protection d’espèces portuaires 

 Programme de protection des espèces du 

Port d’Anvers  

 Crapaud calamite 

 Liparis de Loesel 

 Hirondelle de rivage 

 Céphalanthère à feuilles étroites… 

 

 

 Collaboration avec le projet “Antwerpse 

Haven natuurlijker” de Natuurpunt 



Comparaison entre les zones naturelles abritant des 

espèces rares/menacées et le réseau d’infrastructures 

écologiques 
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Zones naturelles abritant des espèces rares/menacées 
 

Objectifs de conservation ZPS 3.6  
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Espèce IHD 

Roseaux & Eau Gorgebleue à miroir 307 - 351 

Busard des roseaux 28 - 33 

Rousserolle verderolle 

Rousserolle effarvatte 

Bruant des roseaux 

Phragmite des joncs 85 - 90 

Locustelle tachetée   

Râle d’eau   

Panure à moustaches 11 - 14 

Plages & plans d’eau Mouette mélanocéphale 30 - 40 

Mouette rieuse 3380 - 3402 

Avocette élégante 350 - 450 

Sterne pierregarin 208 

Gravelot à collier interrompu 30 - 40 

Petit Gravelot  50 - 60 

Échasse blanche 4 

Grand Gravelot 4 - 5 

Oiseaux des prés Chevalier gambette 82 - 112 

Barge à queue noire 62 

Huîtrier pie 82 - 132 

Vanneau huppé 
Plans & berges Cygne tuberculé 10 

Tadorne de Belon 265 

Canard chipeau 130 - 150 

Canard souchet 106 

Fuligule morillon 125 - 135 

Hirondelle de rivage 600 - 800 



Type d'habitat “roseaux et eau” 
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Gorgebleue à miroir 



Type d'habitat “plages et plans d’eau” 
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Sterne pierregarin 



Type d'habitat “zone à oiseaux des prés” 
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Barge à queue noire 



Type d'habitat “plans d’eau et berges” 
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Spatule blanche 



Type d'habitat “slikkes et schorres” 
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Avocette élégante 



Protection des espèces 

- Directive Oiseaux – espèces de l’annexe I 

- Directive Habitat – espèces de l’annexe II (par ex. Liparis de Loesel) 

- Directive Habitat – espèces de l’annexe IV (par ex. Crapaud calamite) 

- Résolution flamande sur les espèces (Vlaams Soortenbesluit) annexe I-espèces  

- Espèces d’importance régionale (par ex. Hirondelle de rivage) 

 

 

 Programme de protection des espèces dans le Port d’Anvers (Soortenbesluit art. 24 

ev.)  

 = Recueil des plans de protection pour (14) espèces “parapluies” 

  chaque plan contient le rayon d’action, les objectifs, les mesures, les intervenants, 

 les dérogations 

 

Réseau d’infrastructures écologiques 
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Le Port et la nature : 

Conclusion 



Grâce à une planification (stratégique) intégrée et à une approche 

proactive, fondée sur le dialogue, la coopération et la participation active 

de TOUTES les parties prenantes :  

 

•Conservation / restauration de l'état de conservation favorable des 

ZPS dans un réseau de zones naturelles abritant des espèces 

rares/menacées autour de la zone portuaire 

 

•Conservation / restauration de l’état de conservation favorable des 

espèces protégées dans un réseau d’infrastructures écologiques dans 

la zone portuaire 

 

•Le développement et l'exploitation du port et de l'industrie est 

possible sans impact significatif sur l'état de conservation favorable 

 

Le Port et la nature : conclusion 
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Laura Verlaeckt 

Laura.verlaeckt@haven.antwerpen.be 

03/205.25.66 

 

Peter Symens 

Peter.symens@natuurpunt.be 

015/29.72.20 

Contact 
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