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Projet de 

AVIS DE LA COMMISSION 

du 3 décembre 2010 

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, au sujet de la 
construction de l'extension de l'autoroute A 49 destinée à relier l'extrémité de la A 49 

qui s'achève à Neuental à la A 5 en Hesse (Allemagne) 
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Projet de 

AVIS DE LA COMMISSION 

du 3 décembre 2010 

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, au sujet de la 
construction de l'extension de l'autoroute A 49 destinée à relier l'extrémité de la A 49 

qui s'achève à Neuental à la A 5 en Hesse (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 marquent 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.  

Conformément à 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 
alternatives, 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 toutes les mesures compensatoires nécessaires pour assurer la cohérence globale 
de Natura 2000 et informe la Commission des mesures compensatoires adoptées. Lorsque le 
site concerné est un site abritant un type d'habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, et si 
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 5 juillet 2010, la Commission a reçu de la Représentation permanente de l'Allemagne une 
lettre accompagnée des dossiers techniques correspondants, lui demandant d'émettre un avis 
conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la directive «Habitats». La demande concerne 
l'autorisation de prolonger l'autoroute A 49 en reliant son extrémité actuelle à Neuental à 
l'autoroute A 5 à Gemünden. Ce tronçon d'autoroute est situé en Hesse. 

III. Le projet 

L'autoroute A 49 est une composante du réseau routier transeuropéen. Le projet porte sur la 
construction d'un nouveau tronçon d'autoroute entre Neuental et Gemünden. Le tronçon 
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proposé traversera la partie occidentale du site Natura 2000 «Herrenwald östlich 
Stadtallendorf» (DE 5120-303) et coupera cette zone en son bord. Le projet prévoit également 
la construction d'un pont d'une hauteur de 6 à 11 mètres et d'une longueur de 350 m, qui 
traversera la rivière «Joßklein». 

IV. Les sites  

Le site DE 5120-303, «Herrenwald östlich Stadtallendorf», est un site d'importance 
communautaire (SIC) relevant de la directive «Habitats». Il est situé dans la région 
biogéographique continentale et couvre une superficie de 2 688 ha. Il se caractérise par des 
zones boisées hétérogènes d'une grande diversité structurelle, où subsistent d'anciens 
peuplements de hêtres et d'aulnes. Le type d'habitat d'intérêt communautaire le plus important 
du SIC est la «hêtraie du Luzulo-Fagetum», qui couvre 452 ha. Associant des espaces non 
bâtis et de nombreux petits cours d'eau au sein d'une zone d'entraînement militaire au sud-est 
du site, cette zone revêt également un intérêt extraordinaire pour les amphibiens. Elle abrite 
une part importante des tritons crêtés du pays (Triturus cristatus). En outre, le Herrenwald a 
beaucoup d'importance pour le murin de Bechstein (Myotis bechsteini), à qui il offre un 
terrain de chasse et des perchoirs d'été. Le site comprend la rivière Joßklein, qui appartient au 
type d'habitat prioritaire «Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior». D'après 
le formulaire standard des données qui se rapporte à ce SIC, le «Herrenwald östlich 
Stadtallendorf» a été principalement désigné pour la conservation des espèces et types 
d'habitat d'intérêt communautaire suivants (annexes I et II de la directive «Habitats»):  

le murin de Bechstein (Myotis bechsteini), 

le grand murin (Myotis myotis), 

le triton crêté (Triturus cristatus), 

91E0*, Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior, 

9110, Hêtraies du Luzulo-Fagetum, 

3150, Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition. 

V. Incidences du projet sur le site 

Conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats», une évaluation appropriée 
des incidences du tronçon autoroutier proposé a été réalisée. Les conclusions de cette 
évaluation révèlent que la construction de ce tronçon et du pont aura une incidence 
significative sur le site Natura 2000 «Herrenwald östlich Stadtallendorf», en particulier sur 
deux types d'habitat, la «Hêtraie du Luzulo-Fagetum» (9110) et le type d'habitat prioritaire 
«Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior» (91 EO*). La perte totale des types 
d'habitat 9110 et 91EO* sera limitée à environ 0,96 ha. L'installation des culées du pont et la 
construction de l'autoroute affecteront le type d'habitat prioritaire 91EO* sur 0,09 ha. D'après 
l'évaluation, le microclimat local subira des changements en raison de l'interception de la 
lumière et de la pluie par le nouveau pont. L'augmentation des dépôts d'azote provenant du 
trafic routier affectera le type d'habitat 91EO* et ses espèces végétales caractéristiques sur une 
superficie de 5,50 ha. Une détérioration possible de l'état de conservation de ce type d'habitat 
prioritaire est donc attendue.  
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Aucune incidence notable n'est attendue sur les espèces de l'annexe II Myotis bechsteini et 
Myotis myotis. Une incidence notable sur les espèces Triturus cristatus est également exclue. 

Dans la mesure où le projet portera atteinte à l'intégrité d'un site Natura 2000 abritant 
plusieurs habitats protégés, y compris 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. Respects des exigences prévues à l'article 6, paragraphe 4 

- Autres solutions possibles 

Douze autres itinéraires possibles ont fait l'objet d'une évaluation. Selon l'Allemagne, aucune 
des autres solutions examinées ne pourrait atteindre d'une manière adéquate les objectifs du 
plan national de circulation sans toucher au site Natura 2000. Toutes les autres solutions 
auront des incidences notables sur le site, en particulier sur l'habitat prioritaire 91EO*, car 
tous ces itinéraires nécessitent également le franchissement de la rivière Joßklein. Seule une 
variante (la variante dite M1) aurait une incidence moindre sur le site, mais elle ne permettrait 
pas d'atteindre tous les objectifs du projet.  

Les autorités compétentes estiment donc qu'il n'existe aucune autre solution possible qui 
permettrait d'atteindre les objectifs du projet en tenant compte du plan national de circulation.  

- Raisons impératives d'intérêt public majeur 

En tant que composante du réseau routier transeuropéen, l'autoroute A 49 a pour objectif de 
renforcer le développement de la région, et en particulier du centre économique de 
Stadtallendorf. D'après certains modèles économiques régionaux, ce développement 
favorisera la création de près de 13 600 emplois dans différentes sociétés. Le projet aura pour 
conséquence positive importante de réduire de 100 000 véhicules par jour la densité du trafic 
sur le réseau des routes secondaires, ce qui aura pour effet de diminuer la pollution 
atmosphérique locale de 75 %. Les niveaux sonores seront également réduits de près de 
10 dB(A). La probabilité d'accidents baissera de 60 %. La construction du nouveau tronçon de 
l'autoroute A 49 est donc considérée comme présentant un intérêt public majeur. 

- Atténuation des incidences 

Les activités liées directement ou indirectement à la construction du nouveau tronçon 
d'autoroute ne devraient pas avoir d'incidence notable sur le site, car des mesures d'atténuation 
globales seront mises en œuvre. Parmi ces mesures celles-ci figurent des mesures visant à 
réduire au minimum la durée des travaux de construction et à utiliser les voies industrielles et 
forestières existantes comme voies de service. Les autres voies temporaires seront supprimées 
dès l'achèvement du nouveau pont. La rivière Joßklein et ses berges ne seront pas directement 
touchées par la construction du pont.  

Le pont en tant que tel fait partie du concept d'atténuation. Il est proposé qu'un viaduc 
d'envergure, construit selon la géométrie de la vallée, franchisse la zone alluviale de la rivière 
Joßklein. Ainsi, l'incidence sur le type d'habitat 91EO* est limitée à la construction des 
fondements du pont, qui sont réduits au minimum en raison du poids extrêmement léger de la 
construction. En outre, ce type de pont n'influera pas non plus sur la dynamique de la zone 
alluviale. Afin d'atténuer le bruit et les autres perturbations sonores, des barrières acoustiques 
d'une hauteur de 4 m seront installées. Elles empêcheront également les retombées directes de 
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polluants dans la rivière Joßklein. L'eau de surface provenant de la route et de ses talus sera 
détournée.  

- Mesures compensatoires 

Pour compenser les incidences que devrait avoir le projet sur la cohérence du réseau 
Natura 2000, des mesures sont prévues sur les sites Natura 2000 voisins «Brückerwald und 
Hußgeweid» et «Herrenwald östlich Stadtallendorf». En outre, il est prévu d'élargir le site 
«Brückerwald und Hußgeweid» en y ajoutant la zone «Kleinaue» (toutes les actions ont fait 
l'objet d'une évaluation des incidences dans le cadre de Natura 2000). 

Les mesures compensatoires proposées ont pour objectif de créer une vaste forêt alluviale 
d'aulnes et de frênes du type d'habitat 91EO* dans le bassin fluvial formé par les rivières 
Joßklein et Klein. Environ 12 ha du type d'habitat 91EO* seront créés au sein des sites 
Natura 2000 «Herrenwald östlich Stadtallendorf» et «Brückerwald and Hußgeweid». Le site 
Natura 2000 «Brückerwald and Hußgeweid» sera agrandi d'environ 1,09 ha. La mise en 
œuvre de cette mesure compensatoire augmentera de 23 % la superficie locale du type 
d'habitat 91EO*. 

Outre le rétablissement de zones supplémentaires du type d'habitat 91EO*, les mesures 
compensatoires les plus importantes sont le rétablissement de l'état naturel de la rivière 
Joßklein et l'amélioration structurelle des zones alluviales de ces rivières. Ces mesures sont 
destinées à améliorer la qualité écologique des forêts alluviales d'aulnes et de frênes 
existantes. Elles formeront un ensemble cohérent de zones de qualité écologique élevée, 
reliant les deux sites Natura 2000 «Herrenwald östlich Stadtallendorf» et «Brückerwald and 
Hußgeweid» et créant une zone cohérente d'un point de vue écologique, sur une longueur 
totale de 18 km.  

Les autorités allemandes ont confirmé que les mesures compensatoires seront mises en œuvre 
en temps opportun et avant que les types d'habitat protégés ne subissent les dommages 
attendus. Les mesures protégeront intégralement et avec effet immédiat la cohérence du 
réseau Natura 2000. Les mesures compensatoires prévoient la surveillance à long terme des 
habitats. 

VII. Avis de la Commission 

Conformément à l'article 6, paragraphe 4, alinéa 2, de la directive 92/43/CEE, et à la demande 
de l'Allemagne, la Commission rend l'avis ci-après.  

Sur la base des informations transmises par les autorités allemandes compétentes, la 
Commission conclut que l'extension de l'autoroute A 49 et son passage à travers la partie 
occidentale du site Natura 2000 «Herrenwald östlich Stadtallendorf» en Hesse, ainsi que la 
construction du pont franchissant la rivière Joßklein sont justifiés par des raisons impératives 
d'intérêt public majeur et qu'il n'existe aucune autre solution viable en remplacement du projet 
prévu.  

Douze autres solutions possibles ont été évaluées, mais les objectifs poursuivis par la 
construction de l'autoroute, tels que la sécurité du transport et le développement régional, ne 
pourraient être réalisés sans affecter le site Natura 2000. Par conséquent, l'itinéraire prévu 
pour l'extension de l'autoroute A 49 s'avère être la seule possibilité d'atteindre les objectifs du 
projet dans le contexte du réseau routier transeuropéen. La Commission estime que 
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l'évaluation des autres solutions possibles a été effectuée d'une manière tout à fait satisfaisante 
et qu'il convient d'admettre qu'il n'existe aucune solution de substitution au projet.  

En ce qui concerne les mesures d'atténuation, la Commission considère (à la lumière des 
informations disponibles) que les actions à entreprendre limiteront les incidences négatives de 
la construction et de l'exploitation de l'autoroute. Les mesures d'atténuation sont adéquates et 
conformes à l'approche de précaution. Le projet aura néanmoins des effets négatifs sur le type 
d'habitat prioritaire «91E0* Forêts alluviales». Ces effets seront compensés par la création 
d'habitats équivalents sur une superficie totale de 12,84 ha, ce qui augmentera de 23 % la 
superficie locale du type d'habitat 91EO*.  

L'emplacement des zones de compensation protégera la cohérence du réseau Natura 2000. Le 
projet ne devrait pas avoir d'incidence sur les espèces présentes sur le site Natura 2000 et 
énumérées aux annexes II et IV de la directive «habitats» (Myotis bechsteini, Myotis myotis et 
Triturus cristatus). 

Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que les mesures compensatoires 
proposées sont acceptables et appropriées pour protéger la cohérence globale du réseau 
Natura 2000.  

À la lumière des informations détaillées et des explications 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 la construction du 
nouveau tronçon de l'autoroute A 49 sur le site Natura 2000 DE 5120303 «Herrenwald 
östlich Stadtallendorf» sont justifiées par des raisons impératives d'intérêt public 
majeur. 

L'avis est subordonné au respect des conditions suivantes:  

– les mesures compensatoires seront mises en œuvre et contrôlées conformément aux 
documents descriptifs communiqués à la Commission par les autorités allemandes; 

– un rapport détaillé sur la mise en œuvre et le contrôle de ces mesures sera présenté à la 
Commission. 


