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AVIS DE LA COMMISSION 

du 5.4.2013 

émis, à la demande de l'Allemagne, conformément à l'article 6, paragraphe 4, deuxième 
alinéa, de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive «Habitats»), 
concernant l’approfondissement et l’élargissement du chenal du Main sur les tronçons 

Wipfeld, Garstadt et Schweinfurt (Bavière/Allemagne) 

I. Le cadre juridique 
L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE (directive «Habitats») dispose que tout 
plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d’un site Natura 2000 mais 
susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison 
avec d’autres plans et projets, doit faire l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences 
sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de 
l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les 
autorités nationales compétentes ne peuvent marquer leur accord sur ce plan ou projet 
qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et avoir pris, 
le cas échéant, l’avis du public.  

En application de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE, en dépit de conclusions 
négatives de l’évaluation des incidences sur un site Natura 2000 et en l’absence de solutions 
de remplacement, un plan ou projet peut néanmoins être réalisé pour des raisons impératives 
d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique. L’État membre prend 
dans ce cas toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de 
Natura 2000 est protégée et informe la Commission des mesures compensatoires adoptées. 
Lorsque le site concerné abrite un type d’habitat naturel et/ou une espèce prioritaires et que 
des considérations liées à la santé de l’homme et à la sécurité publique ou à des conséquences 
bénéfiques primordiales pour l’environnement ne peuvent pas être invoquées, le projet peut 
être justifié, après avis de la Commission, pour d’autres raisons impératives d’intérêt public 
majeur. 
II. La demande de l’Allemagne 
Le 21 mars 2012, la Commission a reçu de la Représentation permanente de l'Allemagne une 
lettre datée du 5 mars 2012, accompagnée des dossiers techniques correspondants1, dans 
laquelle l'Allemagne demande à la Commission d'émettre un avis, conformément à l'article 6, 
paragraphe 4, de la directive «Habitats», en ce qui concerne l’autorisation de 
l’approfondissement et de l'élargissement du chenal du Main, sur les tronçons Wipfeld, 
Garstadt et Schweinfurt (Bavière/Allemagne). 

III. Le projet 
L'objectif principal de ce projet est d'élargir de 36 mètres à 40 mètres l'actuel chenal du Main 
(voir figure 1) entre les écluses de Wipfeld (km 316,12) et d'Ottendorf (km 345,29), et 
d'approfondir la voie navigable du fleuve des 2,50 mètres actuels à 2,90 mètres. Dans les 
tournants du fleuve, l'élargissement pourra atteindre 58 mètres pour tenir compte de la 
                                                 
1 La demande est publiée dans l'internet sur la page suivante [accessible le 20.12.2012]: http://www.wsd-

sued.wsv.de/aktuelles/bekanntmachungen/planfeststellungsverfahren_wipfeld_garstadt_sft/unterrichtun
g_ek/index.html [lien direct] 

http://www.wsd-sued.wsv.de/aktuelles/bekanntmachungen/planfeststellungsverfahren_wipfeld_garstadt_sft/unterrichtung_ek/index.html
http://www.wsd-sued.wsv.de/aktuelles/bekanntmachungen/planfeststellungsverfahren_wipfeld_garstadt_sft/unterrichtung_ek/index.html
http://www.wsd-sued.wsv.de/aktuelles/bekanntmachungen/planfeststellungsverfahren_wipfeld_garstadt_sft/unterrichtung_ek/index.html
http://www.wsd-sued.wsv.de/aktuelles/bekanntmachungen/planfeststellungsverfahren_wipfeld_garstadt_sft/unterrichtung_ek/index.html
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manœuvrabilité physique des bateaux. La dimension du projet correspond à la phase actuelle 
d'extension du Main inférieur et du canal reliant le Main au Danube et fait partie du réseau 
transeuropéen (RTE). Le projet vise à créer un chenal de navigation continue, ayant une 
largeur et une profondeur minimales uniformes, et se limite principalement à l'actuel lit du 
fleuve. 

IV. Les sites 
Les sites DE 6127-371 «Mainaue zwischen Grafenrheinfeld und Kitzingen» et DE 5927-371 
«Maintal bei Sennfeld und Weyer» sont des sites d'importance communautaire (SIC), 
désignés en vertu de la directive «Habitats». Leur superficie couvre 1 706 ha. D'après le 
formulaire de données standard, ces sites ont été établis principalement pour la conservation 
des types d'habitat d'intérêt communautaire suivants: 

3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition 

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitaires et des étages montagnard à 
alpin 

6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude  

9170 Chênaies-charmaies du Galio-Carpinetum  

91E0*Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 

91F0 Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior 
ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris). 

Le site DE 6027-471 «Maintal zwischen Schweinfurt und Dettelbach» est classé «zone de 
protection spéciale» (ZPS) conformément à la directive «Oiseaux» (2009/147/CE). 

Ces sites sont tous situés dans la région biogéographique continentale. 

V. Incidences du projet sur le site 
Conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats», une analyse d'impact 
appropriée a été réalisée pour ce projet. Elle a permis de conclure que le projet n'aurait pas 
d’incidences significatives sur le site «Maintal zwischen Schweinfurt und Dettelbach» (ZPS), 
mais en revanche des incidences notables sur les sites Natura 2000 «Mainaue zwischen 
Grafenrheinfeld und Kitzingen» et «Maintal bei Sennfeld und Weyer», qui sont tous deux des 
SIC. Le type d'habitat prioritaire d'intérêt communautaire 91E0* «Forêts alluviales à Alnus 
glutinosa et Fraxinus excelsior» et le type d'habitat 6510 «Prairies maigres de fauche de basse 
altitude» seraient tout particulièrement touchés. Ces deux types d'habitats subiraient des 
dommages directs, avec une perte respective de superficie de 9 460 m² pour 91E0* et de 
6 440 m² pour 6510. 
Dans la mesure où le projet porterait atteinte à l’intégrité de sites Natura 2000 abritant des 
types d’habitats protégés, notamment un type d'habitat prioritaire, le projet ne peut être 
autorisé que s’il respecte les exigences prévues à l’article 6, paragraphe 4, de la directive. 

VI. Respect des exigences prévues à l’article 6, paragraphe 4 

- Autres solutions possibles 
Les autorités allemandes ont examiné un certain nombre d'autres solutions possibles, ainsi que 
l’option zéro. Une des solutions prévoit un élargissement identique du chenal sur les deux 
berges au lieu du projet proposé. Cela réduirait de 7,5 % l'espace requis pour la réalisation du 
projet et ayant des effets sur le type d'habitat 91E0*. Toutefois, cette solution aurait des 
répercussions négatives sur un autre site Natura 2000 (DE 6027-471 «Maintal zwischen 
Schweinfurt und Dettelbach» sur lequel le projet proposé n'a pas d'incidences) et allongerait à 
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la fois les délais d'aménagement et l'étendue géographique du projet. En outre, le type 
d'habitat prioritaire «Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior» resterait 
soumis à des effets négatifs. En conséquence, cette solution n'a pas été retenue. 

Une autre solution prévoit un élargissement de la partie extérieure du tournant du Main, près 
de la municipalité de Schonungen, au lieu de l'élargissement proposé sur les deux berges. 
L'incidence sur la superficie du type d'habitat prioritaire 91E0* serait réduite d'environ 25 % 
et les effets négatifs sur l'écologie seraient moindres. Toutefois, l'élargissement de l'extérieur 
du tournant ne permettrait pas d'améliorer les caractéristiques de navigation du fleuve, qui est 
l’un des objectifs du projet. Au contraire, la courbe s'en trouverait accentuée. En outre, le type 
d'habitat prioritaire «Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior» resterait 
soumis à des effets négatifs. En conséquence, cette solution n'a pas été retenue. 

Les autorités compétentes estiment ainsi que l’actuelle solution proposée est celle qui permet 
de concilier au mieux objectifs écologiques et objectifs de transport fluvial. 

- Raisons impératives d’intérêt public majeur 
Les autorités allemandes ont présenté des arguments dûment fondés concernant l'importance 
économique du fleuve Main, qui permet un trafic transfrontalier des marchandises entre 
Rotterdam (NL) et Konstanza (RO). Le Main fait partie du réseau transeuropéen (RTE) et est 
la seule voie navigable intérieure reliant plusieurs États membres avec le sud-est de l'Europe. 
Le projet est l’une des dernières pièces manquantes pour adapter ce chenal aux évolutions et 
aux exigences politiques et économiques liées à l'élargissement de l'Union européenne. 
Actuellement, cette partie du Main constitue encore un goulet d'étranglement de 30 km dans 
lequel la largeur et le tirant d'eau des navires restent limités. 

- Atténuation des incidences 
La mise en œuvre de mesures d’atténuation, telles que le report du calendrier d'abattage des 
arbres durant la saison de reproduction et l'utilisation de machines de construction 
«silencieuses», permet d'éviter toute incidence négative sur le site Natura 2000 DE 6027-471 
«Maintal zwischen Schweinfurt und Dettelbach». 

Les nouvelles rives du fleuve seront remises en culture écologique, respectant la succession 
naturelle des végétaux. Les opérations de dragage seront effectuées en plusieurs fois afin 
d'atténuer les incidences sur les invertébrés, qui font partie de la chaîne alimentaire de l’aspe 
(Aspius aspius) et de la bouvière (Rhodeus sericeus amarus), tous deux protégés par 
l'annexe II de la directive «Habitats». 

- Mesures compensatoires 
Les effets attendus du projet sur la cohérence du réseau Natura 2000 et sur les deux types 
concernés – le type d'habitat 6510 «Prairies maigres de fauche à basse altitude» et le type 
d'habitat prioritaire 91E0* «Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior» – feront 
l'objet de mesures compensatoires. 

Le type d'habitat 6510 et le type d'habitat prioritaire 91E0* feront l'objet de mesures 
compensatoires dans des proportions respectives de près de 1:7 et 1:4; pour le deuxième type 
d'habitat, il sera tenu compte de la très longue période de régénération nécessaire, qui peut 
s'étendre sur plusieurs décennies. L'autorité responsable a pris ce dernier élément en 
considération en augmentant en conséquence la proportion de compensation. Comme la 
situation locale correspond parfaitement aux impératifs écologiques du type d'habitat 91E0*, 
les chances de succès des zones de compensation sont bonnes. Les sites Natura 2000 
concernés seront étendus par les mesures compensatoires proposées, puis désignés et notifiés 
par l'État membre. 
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Au total, dix mesures sont prévues dans la zone inondable de Schweinfurt et Wipfeld (voir 
figure 2).  

VII. Avis de la Commission 
D’après les informations fournies par les autorités allemandes, l’approfondissement et 
l’élargissement du chenal du Main sur les tronçons Wipfeld, Garstadt et Schweinfurt sont 
justifiés en tant qu'important projet d'intérêt public majeur, pour lequel il n'existe aucune autre 
solution. Des mesures d’atténuation seront mises en œuvre afin de limiter les effets négatifs 
du projet. Toutefois, le projet aura une incidence significative sur l'intégrité de deux sites 
Natura 2000, en particulier sur le type d'habitat prioritaire 91E0* «Forêts alluviales à Alnus 
glutinosa et Fraxinus excelsior» et sur le type d'habitat 6510 «Prairies maigres de fauche à 
basse altitude». 

Les effets négatifs seront compensés par la désignation de nouvelles superficies Natura 2000 
et par la création d'habitats équivalents sur une superficie totale qui sera nettement supérieure 
à la zone touchée. Les autorités allemandes se sont engagées à mener un programme de suivi 
et de mise en œuvre concret et dûment planifié. La protection de la cohérence globale du 
réseau Natura 2000 sera donc assurée. À la lumière des explications et des informations 
détaillées fournies par les autorités allemandes et compte tenu en particulier des 
problèmes exposés dans le présent document, la Commission est d’avis que les 
incidences négatives de l’approfondissement et de l’élargissement du chenal du Main sur 
les tronçons Wipfeld, Garstadt et Schweinfurt (Bavière/Allemagne) sont justifiées par 
des raisons impératives d’intérêt public majeur. 
L’avis est subordonné au respect des conditions ci-après:  
– Les mesures compensatoires et d'atténuation seront mises en œuvre et contrôlées 

conformément aux documents descriptifs communiqués à la Commission par les autorités 
allemandes. Les sites Natura 2000 concernés seront étendus par les mesures 
compensatoires proposées, puis désignés et notifiés par l'État membre. 

– Des rapports détaillés relatifs à la mise en œuvre et au suivi de ces mesures seront mis à la 
disposition du grand public sur l'internet, comme s’y sont engagées les autorités 
allemandes, au cours des première, troisième et dixième années, à compter de la mise en 
œuvre des mesures. En ce qui concerne le type d'habitat prioritaire 91E0* et son évolution 
à long terme, le suivi sera assuré pendant au moins 30 ans à des intervalles de temps 
prédéfinis et sera prolongé, si nécessaire, jusqu’à ce qu’une population viable de zone 
inondable, à l'état de conservation satisfaisant, ait pu s'établir. 

– Les résultats des programmes de surveillance pour les sites Natura 2000 seront pris en 
considération en ce sens qu'ils pourraient, le cas échéant, conduire à des rectifications 
appropriées de la conception du projet ou à des mesures compensatoires et/ou à des 
mesures d'atténuation supplémentaires. 

Fait à Bruxelles, le 5.4.2013 

 Par la Commission 
 Janez Potočnik 
 Membre de la Commission 
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ANNEXE  

 
Figure 1: Aperçu général du projet d’aménagement (carte n° 1 du document d’approbation du 
plan, modifiée). 
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K6 
Dans une zone de prairie où le fleuve a été artificiellement élargi, la 

rive a été restaurée pour créer une étendue beaucoup plus grande. 

Les espèces végétales des forêts alluviales se succèdent 

naturellement dans la zone restaurée (type d'habitat 91E0). 

 

K5 
Le niveau du terrain d'une zone de prairie a été abaissé. L'espace ainsi 

créé a été connecté aux rives du fleuve Main. Une forêt alluviale de 

bois tendre pousse actuellement dans cet espace, selon la succession 

naturelle des végétaux (type d'habitat 91E0). 

 

K4 
Des conditions aussi proches que possible des conditions naturelles 

sont en cours de rétablissement sur les rives du fleuve , grâce à 

l'aménagement de berges et de bermes courbes. Une forêt alluviale de 

bois tendre pousse actuellement sur les bermes selon la succession 

naturelle des végétaux (type d'habitat 91E0). 

 

K1 
Des conditions aussi proches que possible des conditions naturelles 

ont été rétablies sur les rives du fleuve, grâce à l'aménagement de 

berges, de bermes et de baies courbes. Une forêt alluviale de bois 

tendre s'établit actuellement sur les nouvelles rives abaissées (type 

d'habitat 91E0). 

 

K7 
Des conditions aussi proches que possible des conditions naturelles 

sont en cours de rétablissement sur les rives du fleuve , grâce à 

l'aménagement d'une berme. Une forêt alluviale de bois tendre pousse 

actuellement sur la berme (type d'habitat 91E0). 

 

K8 

Des conditions aussi proches que possible des conditions naturelles 

sont en cours de rétablissement sur les rives du fleuve, grâce à 

l'aménagement de berges et de baies courbes. Une forêt alluviale de 

bois tendre pousse actuellement sur les bermes selon la succession 

naturelle des végétaux (type d'habitat 91E0). 

 

K3 
Une prairie étendue, possédant les caractéristiques d'une prairie 

maigre de fauche de basse altitude (type d'habitat 6510), a été 

replantée. Une pâture de 100 mètres de large est en train de s'établir 

le long du Main. 

 

K9 
Une prairie étendue, possédant les caractéristiques d'une prairie 

maigre de fauche de basse altitude (type d'habitat 6510), a été 

replantée. Une pâture d'environ 60 mètres de large est en train de 

s'établir le long du Main. 

 

K2 
Des conditions aussi proches que possible des conditions naturelles 

sont en cours de rétablissement sur les rives du fleuve , grâce à 

l'aménagement de berges, de bermes et de baies courbes. Les 

mégaphorbiaies eutrophes (type d'habitat 6430) poussent actuellement 

dans les nouvelles zones aménagées sur les rives. 

 

K10 
Des conditions aussi proches que possible des conditions naturelles 

sont en cours de rétablissement sur les rives du fleuve, grâce à 

l'aménagement de berges, de bermes et de baies courbes. Dans l'une 

des baies, une digue longitudinale sert à créer un habitat d'eaux 

dormantes. Un habitat de lac eutrophe naturel (type d'habitat 3150) se 

développera dans la partie orientale de cette pièce d'eau. 

 

Carte 5a: Mesures de cohérence dans les zones entourant les 

barrages de Wipfeld et Garstadt. 

Mesures visant à garantir la cohérence: 

Objectif de développement «Forêts alluviales de bois tendre» (91E0) 
 

Objectif de développement «Mégaphorbiaies eutrophes» (6430) 
 

«Prairies maigres de fauche de basse altitude» (6510) 
 

Objectif de développement «Lacs eutrophes naturels» (3150) 

Zones de protection «Flore-Faune-Habitat», avec noms 

 

Zone européenne de protection des oiseaux, avec noms 
 

 
 

Voie navigable 

 
 

Zones de protection 

 
 

Autre 

 
 

 

Figure 2: Localisation des mesures de compensation (cartes n° 5a + b du document 

d'approbation du plan, modifiées). 


