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(0.) Introduction

L’avion de surveillance de l’UGMM compte à son actif un total de 331 heures de vol en
2010, dont  247 heures au-dessus de la  mer, 10 heures d’observation de l’Estuaire  de
l’Escaut et environ 73 heures de transit entre l’aéroport et la mer du Nord. Les différents
types  de  missions  d’observation  et  de  surveillance,  pour  lesquels  l’avion  a  été  activé
peuvent être répartis selon les catégories énumérées ci-dessous :

1. Les vols de routine de contrôle pollution ;

2. Les vols ‘On call’ (à la demande) spécialement organisés à la suite d’un incident ou

d’une alerte ;

3. Les vols de contrôle des activités de pêche ;

4. Les missions internationales, opérations et exercices dans le cadre de l’Accord de 

Bonn ou en collaboration avec les pays voisins ;

5. Le suivi des activités soumises à un permis environnemental en mer ;

6. Les observations océanographiques en mer et dans l’Estuaire de l’Escaut.

1. Les vols de routine de contrôle de la pollution

En 2010, l’UGMM a consacré 153 heures à sa mission principale, soit la réalisation de
vols de contrôle réguliers à la recherche de rejets opérationnels illégaux libérés par les
navires en mer et le long des côtes des territoires maritimes sous responsabilité belge
(ceux-ci  faisant  partie  d’une  zone  de  responsabilité  partagée  telle  que  définie  dans
l’Accord de Bonn, et qui correspond aux territoires maritimes belges et aux eaux qui les
entourent).

Au total,  25  pollutions  ont  été  observées  en  mer. Parmi  celles-ci  23  pollutions  par
hydrocarbure ont été observées de jour, une pollution a été observée de nuit et a été
identifiée  comme ayant une forte  probabilité  d’être  une pollution  par hydrocarbure.
Dans un seul cas (fin 2010), une trace suspecte d’une substance inconnue a été observée
dans le sillage d’un navire croisant dans les eaux anglaises. Les éléments de ce constat
ont été immédiatement rapportés aux autorités britanniques compétentes afin de leur
permettre de continuer l’enquête et de la mener à bien. Ce faible taux de prise sur le fait
est  principalement  lié  à  la  tendance  marquée  ces  dernières  années  d’une  baisse  des
pollutions  par  hydrocarbures  constatées  en  mer.  La  fréquence  de  l’observation  des
pollutions par hydrocarbures en mer continue, quant à elle, à se stabiliser (voir Fig.1).  

Enfin, pendant les vols de transit mais également lors des procédures de décollage et
d’atterrissage, 7 pollutions ont été constatées dans le port d’Anvers, 2 pollutions dans
celui de Zeebrugge, et 2 dans celui d’Ostende. Les informations collectées concernant ces
pollutions ont été transmises à la police maritime en vue de permettre la poursuite de
ses enquêtes.
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Figure 1 : Fréquence des tâches d’hydrocarbures observées par heure de vol (Programme belge
d’observation aérienne de la mer du Nord ou Belgian North Sea Aerial Survey). 1991, 2005 et
2006 ont été des années de transition (démarrage du programme en 1991 et l’acquisition et
la conversion de l’avion en 2005-2006).

2. Vols ‘On call’

En 2010 aucun vol spécial « On call » n’a été organisé à la suite d’un appel urgent ou
d’un accident en mer impliquant des navires. Néanmoins, lors d’un vol de surveillance
planifié, le 18 mai 2010, l’appareil a modifié sa route pour survoler un navire échoué, le
‘Sluisgracht’  (le navire s’était échoué le long de la voie maritime ‘Scheur’  sur le banc
‘Vlakte van de Raan’. Aucune pollution n’a été constatée aux alentours du bateau.

3. Contrôle des activités de pêche

Les vols de contrôle des activités de la pêche sont réalisés au nom de, et en collaboration
avec le, « service pour la pêche en mer » (Dienst voor Zeevisserij) de la Région Flamande.
39h40 ont été dédicacées au contrôle des activités de pêche en mer du Nord, et ce, tout
particulièrement afin de contrôler le respect des limitations d’accès aux bateaux de pêche
aux eaux peu profondes (limite des 3 miles nautiques) et à la mer territoriale (limite des
12  miles  nautiques).  Ces  prestations  reprennent  également  la  participation  à  des
missions d’envergure internationale et la réalisation de vols de contrôle pendant la nuit.
En 2010,  392 bateaux de pêche ont été  observés et  identifiés  dans le  cadre de cette
mission.  Pendant  ces  mêmes  vols,  les  inspecteurs  de  la  pêche  ont  constaté  deux
infractions : un navire de pêche a été trouvé entrain de pêcher à l’intérieur de la zone des
12 miles nautiques interdite pour ce type de navire ; un second navire de pêche a, quant
à lui, été trouvé entrain de pêcher à l’intérieur de la zone des 3 miles nautiques interdite
pour ce type de navire. Toutes les autres observations livrent des informations utiles qui
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peuvent être utilisées pour le contrôle en mer par des bateaux patrouilleurs ou pour
vérification des positions des navires données par leurs livres de bord ou par satellite
(VMS).

4. Missions internationales dans le cadre de l’Accord de Bonn

La surveillance aérienne de la mer du Nord est coordonnée à l’échelon international dans
le  cadre  de  l’Accord  de  Bonn.  Chaque  pays  organise  son  propre  programme  de
surveillance aérienne mais en plus, chaque année, des opérations, des missions ou des
entraînements internationaux sont également planifiés. En 2010 l’UGMM a pris part à 3
missions internationales : Super CEPCO, Tour d’Horizon et POLMAR Manche.

1. Co-ordinated Extended Pollution Control Operation, CEPCO 

Une opération de surveillance CEPCO consiste en la réalisation d’une série ininterrompue
de vols de contrôle pollution par plusieurs avions issus des pays limitrophes de la mer
du Nord, avec comme objectif une surveillance aérienne permanente de minimum 24
heures et ce dans une zone à haut risque de déversements illégaux (d’hydrocarbure). On
y contrôle le respect des règles de la convention MARPOL concernant les déversements et
on observe comment le suivi juridique peut être optimisé lors de la prise sur le fait d’un
navire entrain de déverser.

En 2010, et ce pour la troisième fois,  une opération CEPCO de grande ampleur, aussi
appelée ‘Super CEPCO’, a eu lieu : du 15 au 17 octobre  2010, l’avion belge a volé 6h40,
participant ainsi à une surveillance aérienne continue réalisée de concert avec les avions
de surveillance français, néerlandais, britannique, allemand, danois et suédois au-dessus
de la partie orientale de la Manche et du Pas de Calais. Durant cette opération tant les
eaux françaises, britanniques que belges ont été contrôlées quant à la présence de tout
déversements  provenant  de  navires.  L’équipage  belge  a,  lors  de  son  tour  de  rôle,
remarqué  un  déversement  illégal  d’hydrocarbure  de  taille  moyenne  dans  les  eaux
britanniques. Les observations collectées ont été transmises aux autorités nationales de
l’état côtier concerné.

2. Tour D’Horizon

Tel que prévu dans le programme annuel de l’Accord de Bonn, l’avion belge a participé
en 2010 à la  campagne Tour  d’Horizon,  afin de contrôler  les  plateformes de  forage
offshores présentes dans la partie septentrionale et centrale de la mer du Nord. Pendant
ce  ‘Tour  d’Horizon’  toutes  les  pollutions  ont  été  systématiquement  observées  et
rapportées aux autorités nationales de l’état côtier concerné et ce indépendamment du
fait que les pollutions proviennent de plateformes de forage ou de navires. L’avion belge
a réalisé cette mission Tour d’Horizon annuelle du 6 au 10 septembre 2010 et a survolé
pour un total de 21h10 tant les eaux néerlandaises, danoises, britanniques, norvégiennes
qu’allemandes. Lors de cette mission, 9 pollutions par hydrocarbure ont été identifiées:
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 Dans  6  cas,  le  pollueur  a  été  identifié:  à  deux  reprises  les  pollutions  par
hydrocarbure provenait d’une plateforme anglaise et dans les quatre autres cas,
elles provenaient de plateformes norvégiennes.

 Dans les trois cas restant, une pollution par hydrocarbure a pu être localisée
mais n’a pu être liée à une plateforme ou à un navire.

3. Participation au POLMAR Manche 2010

Le 3 juin 2010, l’avion a pris part au ‘POLMAR Manche 2010’, un exercice de lutte des
pollutions  par hydrocarbure organisé par la  Marine française  tout  près  de la  Baie  de
Somme.  La  tenue  d’exercice  de  lutte  en  mer  est  particulièrement  utile  à  plusieurs
niveaux :  tester  l’organisation et  l’intervention des  unités  de  lutte,  et  les  améliorer  si
nécessaire. Pour simuler des tâches d’huiles en zone d’exercice, des produits à base de riz
ont été déversés en mer. 

La mission de l’avion de surveillance belge a consisté en une localisation la plus rapide
possible des tâches d’huiles simulées et en l’évaluation de leurs dimensions afin d’ensuite
transmettre leurs coordonnées aux navires de lutte et de les guider vers les taches. Ceci
afin de permettre une récupération de celles-ci par des moyens mécaniques.

5. Observations scientifiques

4. Suivi des mammifères marins en mer

Le comptage aérien des  mammifères  marins  dans  la  partie  belge  de la  mer  du Nord,
permet  d’évaluer la  densité  et  la  dispersion du marsouin (Phocoena  phocoena),  le  plus
important membre de la famille des dauphins présent dans notre zone. 

Ces observations sont couplées à d’autres informations (études acoustiques, échouages
d’animaux) et permettent une meilleure compréhension de l’impact des travaux réalisés
dans les parcs éoliens sur ces mammifères. En 2010, 20h40 ont été consacrées à cette
mission d’observation scientifique, lors desquelles 164 marsouins ont été identifiés. Après
analyse statistique, l’abondance maximale est évaluée à environ 2100 animaux dans les
eaux belges. En plus des marsouins, d’autres sortes de mammifères marins ont également
été observés en mer, bien que dans une moindre mesure (8 phoques et 6 dauphins à bec
blanc).

5. Suivi des phoques dans l’estuaire de l’Escaut

Lors de chaque vol de transit entre sa base et la mer, l’avion survole l’Escaut Occidental
(Westerschelde). Dans cette partie de territoire néerlandais une petite colonie de phoques
s’est installée. Ces dernières années, elle semble prendre de l’ampleur malgré la pression
toujours plus importante de la navigation maritime dans cette zone. L’utilisation de cet
habitat estuarien par ces mammifères marins et les facteurs qui influencent leur nombre
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et leur répartition géographique restent peu connus. Par sa présence régulière au-dessus
de ce territoire,  l’avion de surveillance belge s’avère être une plateforme d’observation
parfaite et tout à fait opportune: le grand nombre de vols de transit a comme avantage
que l’on peut suivre la répartition des phoques dans le temps. C’est pour cette raison que
l’UGMM  a  récemment  commencé  un  comptage  régulier  des  phoques  dans  la  partie
occidentale de l’Escaut. A cette fin, l’UGMM a pris les contacts utiles avec des institutions
scientifiques néerlandaises (Rijkswaterstaat-Waterdienst et IMARES) étant donné que cette
information peut leur être utile dans la mise en place et l’amélioration des mesures de
gestion de cet habitat.

En 2010, 41 vols (pour un total de 10h30 de vol) de comptage de phoques veaux marins
(Phoca vitulina) et de phoques gris (Halichoerus grypus) ont pu être combinés avec les vols
de transit. Au total, près de 1900  animaux ont été observés.

6. Observations remarquables de phénomènes naturels

Si, lors de vols de surveillance de routine, des phénomènes naturels remarquables sont
observés,  ils  sont  documentés  et  rapportés  systématiquement  par  les  opérateurs  de
l’UGMM présents  à  bord  de  l’avion.   En  2010,  quelques  efflorescences  planctoniques
remarquables ont été observées :

 Le  6  et  le  7  juillet,  de  grandes  concentrations  de  Noctiluca  scintillans ont  été
détectées dans les territoires maritimes belges, à côté d’une très grande quantité
(des milliers) de méduses rayonnées (Chrysaora hysoscella) et  de cyanées bleues
(Cyanea lamarckii);

 Le 13 juillet 2010, une grande efflorescence planctonique bordeaux a été observée
à  la  surface  de  la  mer, provenant  probablement  d’un  flagellé  non  toxique,  le
Mesodinium rubrum.

6.  Surveillance  d’activités  en  mer  soumises  à  la  délivrance  d’un  permis
environnemental

7. Suivi des activités concernant la construction et l’exploitation des parcs éoliens

Dans le cadre du suivi de la construction et de l’exploitation des parcs éoliens sur le
Blighbank (BELWIND) et le Thorntonbank (C-POWER), l’avion a effectué un contrôle
régulier sur le terrain, afin entre autre, de rapporter l’état d’avancement des travaux
aux  autorités  et  de  contrôler  le  respect  des  conditions  liées  aux  permis
environnementaux délivrés. En 2010, 36 observations ont été enregistrées lors des vols
de surveillance de routine dans la zone belge ; elles étaient relatives aux activités réalisées
dans les parcs éoliens et correspondent sur une période d’un an à un total de 3h30 de
vol.  Ces  observations  ont  été  systématiquement  rapportées  à  l’UGMM ainsi  qu’aux
autres partenaires de la Garde Côtière impliqués dans ces opérations via la centrale de la
garde Côtière (MIK).
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8. Suivi des activités d’aquaculture et contrôle des zones de pêche expérimentale

Les projets d’aquaculture  soumis à permis environnemental (production mytilicole) et les
activités  de pêche expérimentales  sont également régulièrement contrôlées  pendant les
vols  de  surveillance,  avec  comme  but  le  respect  des  conditions  liées  aux  permis
environnementaux  et  le  contrôle  des  aspects  concernant  la  sécurité  maritime.  Les
structures qui sont placées en mer et ancrées dans les zones dédicacées à l’aquaculture et
à la pêche expérimentale ont été survolées en 2010 à intervalles réguliers afin de vérifier
leur nombre, emplacement et état général et de le rapporter aux partenaires intéressés de
la Garde Côtière.

9. Suivi des activités d’extraction de sable et gravier

Finalement, l’avion contribue également au contrôle des activités d’extraction de sable et
de  gravier  dans  les  espaces  marins  belges.  Chaque  navire  muni  de  son  autorisation
d’extraction est équipé d’un système d’enregistrement automatique (boîte noire).  Cette
boîte noire enregistre des paramètres dont, entre autre : la date, le temps, la position, la
vitesse, le statut des pompes,… L’UGMM, mandaté par le SPF des affaires économiques,
prend en charge la  gestion technique et  le  contrôle  des  systèmes de boîtes  noires.  En
rapportant les activités d’extraction de sable et de gravier observées en mer, l’avion de
surveillance livre des informations complémentaires intéressantes en vue de valider les
informations enregistrées par les boîtes noires. En 2010 l’avion a rapporté en interne une
quinzaine d’informations de ce type.
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 COLOPHON

Ce document a été publié par l’UGMM en mai 2011.

Statut  projet
 version définitive
 version révisée du document      
 confidentiel

Disponible en  Anglais
 Néerlandais
 Français

Si vous souhaitez des informations complémentaires concernant ce document
ou si vous en désirez d’autres exemplaires, prenez contact avec l’organisme
éditeur:

UGMM
Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique
Gulledelle 100
B–1200 Bruxelles
Belgique
Téléphone: +32 2 773 2111
Fax: +32 2 773 2112
http://www.mumm.ac.be/
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