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1. INTRODUCTION 

 
 
 

1.1. Contexte 

Les voies navigables jouent un rôle essentiel dans le transport de marchandises dans de 
nombreuses parties d’Europe. Chaque année, plus de 500 millions de tonnes de biens 
commerciaux sont transportés de cette manière. À travers un réseau de plus de 40 000 km, 
les voies navigables relient entre eux les bassins industriels et les grands centres 
commerciaux. Elles offrent également un accès vital à la mer et, par là, au reste du monde. 

Le transport par voie navigable (TVN) est considéré comme un mode de transport sûr, 
respectueux de l’environnement et efficace du point de vue énergétique. L’Union 
européenne, qui a reconnu depuis longtemps le grand potentiel du TVN, est consciente du 
rôle important que celui-ci est amené à jouer dans l’ensemble du système de transport. 

Le livre blanc de la Commission «Feuille de route pour un espace européen unique des 
transports – Vers un système de transport compétitif et économe en ressources»1 affirme 
que le transport par voie navigable, le transport ferroviaire et le transport maritime à courte 
distance constituent, compte tenu de leurs avantages environnementaux, des éléments 
essentiels pour garantir la durabilité du système de transport européen. L’objectif global est 
de transférer 30 % des transports routiers de marchandises sur des distances supérieures à 
300 km vers d’autres modes de transport tels que le chemin de fer ou la navigation d’ici à 
2030, et de porter ce chiffre à 50 % d’ici à 2050. Le secteur des transports représente pas 
moins de 57 % de la consommation de pétrole de l’UE. En vue de procéder à sa 
«décarbonisation», la Commission souhaite faciliter l’exploitation du potentiel que présente 
le transport par voie navigable et renforcer l’intégration de ce dernier dans la chaîne 
logistique intermodale. 

Pour atteindre ces objectifs, les infrastructures des voies navigables doivent être améliorées 
de manière écologiquement durable. Les réseaux fluviaux abritent des écosystèmes 
fonctionnels, qui évoluent selon leur propre dynamique, mais sont également fortement 
influencés par les différentes activités menées sur le fleuve lui-même ainsi que dans les 
écosystèmes environnants. La planification de nouvelles infrastructures est dès lors une 
question complexe. Il est primordial d’adopter une approche pluridisciplinaire intégrée, 
associant toutes les parties intéressées, et ce à un stade précoce. Des exemples de bonnes 
pratiques permettant de développer les voies navigables tout en préservant l’environnement 
doivent servir de références. 

Comme toutes les autres activités ayant trait à l’utilisation des cours d’eau, le 
développement et la gestion des voies navigables doivent être réalisés dans le respect de la 
législation environnementale de l’UE, qui inclut les directives «Oiseaux» et «Habitats» 
(également appelées les directives «Nature») ainsi que la directive-cadre sur l’eau (DCE). 
Les deux directives «Nature» ont pour objectif général d’assurer la survie des espèces et 
des habitats les plus précieux et les plus menacés, y compris ceux qui dépendent des 
fleuves et des cours d’eau. L’élément central de ces deux directives est la création d’un 
                                                            
1 Livre blanc 2011: Feuille de route pour un espace européen unique des transports – Vers un système de transport 
compétitif et économe en ressources, COM (2011) 144 final, 28 mars 2011. 
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réseau Natura 2000, qui protège les zones comportant certains types d’espèces et 
d’habitats énumérés dans les annexes. 

Les sites Natura 2000 n’ont pas pour vocation de devenir des «zones de non-
développement» et n’excluent en rien la mise en œuvre de nouvelles activités. Cependant, il 
est obligatoire de s’assurer que ces nouvelles activités ne nuisent pas aux habitats et aux 
espèces pour lesquels le site a été désigné.  

1.2. Objectif du présent document d’orientation 

Compte tenu de ce qui précède, le présent document a été élaboré afin de fournir une 
orientation sur la meilleure manière de garantir que les activités liées au développement et à 
la gestion des voies navigables sont compatibles avec les dispositions de la politique 
environnementale de l’UE en général, et avec les directives «Nature» en particulier. 

Il s’efforce notamment d’expliquer comment développer des projets intégrés en tenant 
compte des caractéristiques écologiques du fleuve à un stade précoce du processus de 
conception et en cherchant des solutions permettant de développer le transport par voie 
navigable tout en préservant la biodiversité.  

Le présent document se penche également sur les procédures à suivre pour procéder à 
l’évaluation appropriée prévue à l’article 6 de la directive «Habitats». Il apporte des 
clarifications sur certains aspects clés du processus d’autorisation dans le contexte 
particulier du développement des voies navigables. L’expérience a montré que les retards 
survenant au cours du processus d’autorisation étaient souvent dus à de mauvaises 
évaluations ne permettant pas aux autorités compétentes de déterminer avec certitude s’il 
convenait ou non d’autoriser le projet ou plan proposé. 

Ce document d’orientation est destiné à être utilisé essentiellement par les autorités 
compétentes et les promoteurs responsables du développement des infrastructures des 
voies navigables, ainsi que par les consultants chargés de réaliser les analyses d’impact, les 
gestionnaires de sites Natura 2000 et les autres professionnels prenant part à la 
planification, la conception, la mise en œuvre ou l’approbation de plans ou projets de 
développement des voies navigables. Cependant, nous espérons qu’il sera également utile 
à d’autres instances, telles que les ONG spécialisées dans la protection de la nature et les 
organisations internationales, et qu’il leur permettra de mieux comprendre pourquoi il est si 
important de développer et de gérer les voies navigables de manière appropriée. 

Ce document a été élaboré en consultation avec les membres du groupe de travail de la 
Commission européenne sur les cours d’eau. Leurs précieux commentaires nous ont permis 
d’améliorer le texte et de le mener jusqu’à sa version finale. Le groupe de travail était 
coprésidé par les directions générales Environnement et Transports de la Commission 
européenne et était composé de représentants des différents secteurs de l’industrie du TVN, 
des autorités publiques de différents États membres, d’associations et de groupes d’experts 
scientifiques, ainsi que d’ONG spécialisées dans la protection de la nature. Il offrait 
également un espace permettant de discuter de questions clés et de partager des 
expériences concernant le développement des voies navigables dans le contexte des 
directives «Nature» de l’UE2. 

                                                            
2 http://circa.europa.eu/Members/irc/env/river_working_group/library. 

http://circa.europa.eu/Members/irc/env/river_working_group/library
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1.3. Portée du présent document 

Le présent document d’orientation se concentre sur les projets de construction, d’entretien et 
de modernisation des infrastructures liées au transport de marchandises par voies 
navigables.  

Il se limite toutefois aux eaux navigables intérieures et ne couvre pas les activités situées 
dans les estuaires ou les zones côtières. Pour ces dernières, la Commission a publié un 
guide séparé, intitulé «Document d’orientation sur la mise en œuvre des directives 
«Oiseaux» et «Habitats» dans les estuaires et les zones côtières, notamment dans le cadre 
du développement portuaire et des activités de dragage» (2010)3. 

Enfin, ce document s’intéresse tout particulièrement à la manière de concilier le 
développement des infrastructures de transport par voie navigable, la conservation des 
fleuves et la nécessité de protéger les espèces et habitats rares visés par les directives 
«Oiseaux» et «Habitats» de l’UE, ainsi que dans le contexte plus large de la directive-cadre 
sur l’eau.  

D’autres législations environnementales de l’UE, telles que celles relatives à la pollution de 
l’eau et de l’air ou au changement climatique, peuvent également s’appliquer aux voies 
navigables. Bien qu’elles ne soient pas couvertes par le présent document, ces législations 
sont toutefois mentionnées lorsqu’il y a lieu, par souci d’exhaustivité. 

1.4. Structure et contenu 

Le présent document se compose de six chapitres: 

• Le chapitre 1 décrit le contexte et l’objectif du présent document d’orientation. 

• Le chapitre 2 présente un aperçu des différentes politiques européennes ayant une 
influence sur le transport par voie navigable, en se concentrant tout particulièrement sur 
les politiques relatives au réseau transeuropéen de transport, à la promotion du transport 
par voie navigable (NAIADES) et à la préservation des fleuves européens, notamment 
dans le contexte des directives «Oiseaux» et «Habitats» et de la directive-cadre sur 
l’eau. 

• Le chapitre 3 souligne la nature multifonctionnelle des fleuves européens. Il décrit les 
différentes manières dont ceux-ci sont utilisés, ainsi que leur rôle dans le transport par 
voie navigable. Il explore également l’état environnemental des voies navigables de l’UE 
et leur désignation dans le cadre du réseau Natura 2000. Il passe en revue les effets – 
tant positifs que négatifs – que le développement des voies navigables peut avoir sur 
certains tronçons fluviaux, y compris ceux inscrits dans le réseau Natura 2000. 

• Le chapitre 4 s’intéresse aux avantages découlant de la mise en œuvre d’une approche 
plus intégrée de la planification et de la conception du développement et de la gestion 
des voies navigables, ainsi que de l’établissement d’un dialogue intersectoriel en vue de 
promouvoir une utilisation durable des fleuves européens. Il examine les différentes 
manières de concilier développement et gestion des voies navigables et conservation de 
la biodiversité afin de créer des situations avantageuses pour tous ou, tout du moins, de 

                                                            
3 Disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Estuaries-
FR.pdf.  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Estuaries-FR.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Estuaries-FR.pdf
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réduire les dommages au minimum. L’analyse est étayée par des exemples de bonnes 
pratiques. 

• Le chapitre 5 décrit, pas à pas, la procédure à suivre afin d’évaluer de façon appropriée 
les plans ou projets susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, 
conformément à l’article 6 de la directive «Habitats». Il indique les différentes étapes à 
suivre pour veiller à ce que cette évaluation soit effectuée correctement et dans le 
respect des normes prévues. Il explique également comment certains projets considérés 
comme d’intérêt public majeur peuvent, en l’absence de solutions alternatives, être 
approuvés même lorsqu’ils ont des incidences négatives sur un site Natura 2000. 

• Le chapitre 6 explore les liens entre les directives «Oiseaux» et «Habitats», la directive-
cadre sur l’eau et les directives EIE/ESE et examine de quelle manière ces directives 
influencent la mise en œuvre des activités de TVN.  

1.5. Limites du présent document d’orientation 

Il convient enfin de préciser les limites du présent document. Ce document d’orientation est 
conçu pour être fidèle aux dispositions des directives «Oiseaux» et «Habitats», mais aussi 
aux grands principes qui sous-tendent la politique de l’UE en matière d’environnement et de 
transport par voie navigable. Ce texte au caractère non législatif n’établit aucune nouvelle 
réglementation; il vise à apporter des orientations supplémentaires sur l’application de la 
réglementation existante. 

En tant que tel, le présent document ne fait que refléter la vision des services de la 
Commission et n’est aucunement contraignant sur le plan juridique. Il appartient en effet à la 
Cour de justice de l’Union européenne de procéder à l’interprétation définitive des directives. 
Partout où cela est pertinent, le document fait référence à la jurisprudence existante lorsque 
la Cour a pris des positions claires. 

Le présent texte n’a pas non plus vocation à remplacer les documents généraux de la 
Commission visant à apporter des orientations de nature méthodologique et interprétative 
sur les dispositions de l’article 6 de la directive «Habitats». Il cherche plutôt à clarifier 
certains aspects spécifiques desdites dispositions et à les replacer dans le contexte 
particulier du développement et de la gestion des voies navigables. Le présent guide doit 
donc être lu en complément des documents d’orientation généraux existants ainsi que des 
deux directives susmentionnées4.  

Ce document d’orientation tient compte du fait que les deux directives «Nature» de l’UE se 
fondent sur le principe de subsidiarité et qu’il appartient aux États membres de déterminer 
les exigences procédurales découlant desdites directives. Les procédures de bonnes 
pratiques et les méthodologies décrites dans le présent document n’ont donc pas pour 
finalité d’être prescriptives; elles visent à fournir des conseils, idées et suggestions utiles 
fondés sur des discussions approfondies entre les représentants du secteur du TVN, les 
ONG et les autres parties prenantes du secteur dans le cadre du groupe de travail de la 
Commission sur les cours d’eau. 

                                                            
4 «Gérer les sites Natura 2000: les dispositions de l’article 6 de la directive “Habitats” (92/43/CEE)»; «Évaluation des plans 
et projets ayant des incidences significatives sur des sites Natura 2000. Guide de conseils méthodologiques de l’article 6, 
paragraphes 3 et 4, de la directive “Habitats” 92/43/CEE»; «Document d’orientation concernant l’article 6, paragraphe 4, 
de la directive “Habitats” 92/43/CEE» —  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm.  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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Enfin, la Commission souhaite remercier toutes les personnes qui ont participé au groupe de 
travail pour leurs précieuses contributions et discussions, qui se sont avérées déterminantes 
pour l’élaboration du présent document d’orientation. 
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2. LE CADRE POLITIQUE DE L’UE 

 
 
 

2.1. Introduction 

Le présent chapitre décrit les grandes politiques mises en place par l’UE pour soutenir à la 
fois le transport par voie navigable et la protection de la biodiversité. Il fournit un aperçu des 
principaux documents politiques et législatifs applicables à chaque secteur, en synthétisant 
leurs objectifs ainsi que leurs dispositions essentielles. Cette section vise à permettre au 
lecteur de mieux comprendre la situation et les principaux enjeux dans chaque secteur au 
niveau de l’UE. 

Toutes les politiques actuelles découlent directement de la stratégie Europe 2020, adoptée 
en mars 2010. Cette stratégie expose une vision de l’économie sociale de marché 
européenne pour la décennie à venir et repose sur trois secteurs prioritaires interdépendants 
et se renforçant mutuellement: une croissance intelligente, en développant une économie 
fondée sur la connaissance et l’innovation; une croissance durable, en promouvant une 
économie sobre en carbone, économe en ressources et compétitive; et une croissance 
inclusive, en encourageant une économie à fort taux d’emploi favorisant la cohésion sociale 
et territoriale. 

2.2. La politique européenne des transports à l’appui du TVN 

La politique européenne des transports constitue l’une des pierres angulaires du marché 
intérieur de l’UE et du processus d’intégration. Élément indispensable à la libre circulation 
des marchandises et des personnes, elle facilite les échanges et vise à créer des conditions 
de concurrence équitables entre les différents modes de transport et au sein de chaque 
secteur. Elle favorise la libre prestation de services ainsi que l’ouverture des marchés des 
transports. 

Le volume de marchandises transportées n’ayant cessé de croître au cours de la dernière 
décennie, il est devenu primordial d’examiner la question des transports en tenant compte 
de ses ramifications sociales et écologiques. C’est sur la base de ce constat qu’est née 
l’idée de créer un modèle de mobilité durable. Ce modèle suppose une approche intégrée 
visant à optimiser l’efficacité, l’organisation et la sécurité du système de transport, tout en 
réduisant sa consommation d’énergie et ses effets sur l’environnement. Il prévoit notamment 
de renforcer la compétitivité des modes de transport respectueux de l’environnement et de 
créer des réseaux de transport intégrés combinant au moins deux modes de transport 
différents. Dans ce contexte, le transport par voie navigable est un atout évident, puisqu’il 
offre un mode de transport sûr, rentable, sobre en carbone et ne présentant aucun risque de 
congestion. 

Il constitue dès lors une composante importante du livre blanc de la Commission «Feuille de 
route pour un espace européen unique des transports – Vers un système de transport 
compétitif et économe en ressources», adopté en mars 20115.  

                                                            
5 COM(2011) 144 final. 
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Dans ce livre blanc, la Commission propose 40 initiatives concrètes visant à mettre en place 
un système de transport compétitif qui favorisera la mobilité, éliminera les principaux 
obstacles qui subsistent dans certains domaines clés et alimentera la croissance et l’emploi 
durant la prochaine décennie. Par ailleurs, les propositions de la Commission devraient 
permettre de réduire considérablement la dépendance de l’Europe à l’égard des 
importations de pétrole et de faire baisser de 60 % les émissions de carbone liées aux 
transports d’ici à 2050. 

Les principaux objectifs relatifs au TVN sont les suivants: 

• faire passer 30 % du fret longue distance vers le chemin de fer ou la navigation d’ici à 
2030 et plus de 50 % d’ici à 2050; 

• mettre en place un «réseau de base» transeuropéen multimodal totalement fonctionnel 
et d’envergure européenne pour 2030, en veillant à ce que tous les ports maritimes de 
base soient reliés de manière suffisante au système de transport ferroviaire et de 
navigation intérieure; 

• supprimer les principaux goulets d’étranglement afin d’achever le réseau TEN-T; 

• internaliser les externalités dans tous les modes de transport; 

• appliquer pleinement les principes de l’«utilisateur payeur» et du «pollueur payeur». 

Dans ce contexte, la Commission mettra en place un cadre permettant d’optimiser le 
fonctionnement du marché intérieur de la navigation intérieure et de supprimer les barrières 
qui freinent le recours à ce mode de transport, en assurant la continuité des mesures 
d’exécution introduites par le programme d’action NAIADES de l’UE ainsi qu’en s’attaquant 
aux nouveaux défis. 

2.2.1. Le programme d’action NAIADES 

En 2006, la Commission a adopté un programme d’action européen intégré pour le transport 
par voie navigable, baptisé NAIADES6. L’objectif est de promouvoir les avantages que 
présente le transport par voie navigable et d’éliminer certains obstacles qui l’empêchent 
d’atteindre son plein potentiel. 

Ce programme d’action est principalement axé sur cinq domaines stratégiques 
interdépendants et comprend des recommandations d’actions à réaliser entre 2006 et 2013 
par l’Union européenne, les États membres et les autres parties concernées: 

1. Les marchés: le programme d’action recommande d’attirer de nouveaux marchés, de 
créer un climat plus favorable aux entreprises et d’améliorer le cadre administratif et 
réglementaire. 

2. La flotte: les actions proposées consistent essentiellement à améliorer l’efficacité 
logistique ainsi que les performances du TVN en matière d’environnement et de sécurité. 

3. Les emplois et compétences: il s’agit d’attirer de la nouvelle main-d’œuvre en améliorant 
les conditions socioprofessionnelles dans le secteur et en investissant dans le capital 
humain, par exemple en harmonisant les systèmes d’éducation et de formation. 

4. L’image: les actions consistent à promouvoir la navigation intérieure comme un auxiliaire 
précieux, à mettre en place et étendre un réseau européen pour la promotion et le 

                                                            
6 Communication de la Commission sur la promotion du transport par voie navigable «NAIADES» – Un programme d’action 
européen intégré pour le transport par voie navigable, COM(2006) 6. http://www.naiades.info/. 

http://www.naiades.info/


 
13 Document d’orientation sur le transport par voie navigable et Natura 2000 

développement du TVN, ainsi qu’à suivre les tendances et les développements sur le 
marché du TVN. 

5. Les infrastructures: le programme recommande d’améliorer les infrastructures des voies 
navigables, de développer les réseaux multimodaux et de mettre en place des services 
d’information fluviale (SIF). 

Par ailleurs, le programme d’actions prévoit des mesures visant à moderniser la structure 
organisationnelle du TVN, afin de remédier à la fragmentation actuelle des ressources et 
des efforts à différents niveaux. 

Afin de soutenir la mise en œuvre du programme NAIADES, la Commission a créé, en 2008, 
une plate-forme baptisée PLATINA7 (pour «Platform for the implementation of Naiades») 
réunissant les parties prenantes de la navigation intérieure, les États membres, les 
commissions fluviales et des représentants de l’industrie. PLATINA est une action de 
coordination pour le transport par voie navigable, qui rassemble 23 partenaires provenant de 
9 pays européens. Financée au titre du septième programme-cadre de recherche (2007-
2013), cette plate-forme apporte un soutien efficace à la Commission européenne dans les 
cinq domaines politiques couverts par le programme NAIADES. Elle a notamment élaboré 
un manuel de bonnes pratiques pour la planification durable des voies navigables, qui 
fournit des orientations visant à aider les promoteurs à élaborer des projets compatibles 
avec les exigences de protection de l’environnement (voir le chapitre 4).  

En avril 2011, la Commission a présenté son rapport à mi-parcours sur la mise en œuvre du 
programme NAIADES8. Celui-ci insiste sur le rôle stratégique de NAIADES pour promouvoir 
le TVN et renforcer sa place au sein du système de transport européen. Il passe en revue 
les principales réalisations du programme, ainsi que les aspects qui doivent encore être 
réexaminés ou faire l’objet d’efforts supplémentaires, comme la question relative à 
l’allocation des ressources financières. 

Enfin, il est largement reconnu que le manque de ressources dédiées s’est avéré un 
inconvénient pour la mise en œuvre du programme, inconvénient qui ne pouvait être 
compensé totalement par la plate-forme PLATINA. La Commission prévoit de présenter, en 
2012, une communication concernant le programme qui succèdera au programme 
NAIADES actuel. Cette communication établira un cadre approprié permettant d’optimiser le 
fonctionnement du marché intérieur de la navigation intérieure, de supprimer les barrières 
qui freinent le recours à ce mode de transport et de favoriser son intégration dans le 
système de transport multimodal. 

La communication se concentrera sur les mesures devant être prises pour aider le secteur à 
retrouver le chemin de la croissance et pour veiller à ce que le transport par voie navigable 
reste attrayant également sur le plan environnemental. Les questions examinées porteront 
notamment sur le développement et le fonctionnement d’infrastructures intégrées, sur le 
déploiement de systèmes de mobilité intelligente tels que le STI, ou encore sur 
l’écologisation de la flotte. 

2.2.2. La politique du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) 

Le réseau transeuropéen de transport9 est un autre pilier central de la politique européenne 
des transports. Son objectif est d’établir un réseau multimodal unique intégrant les liaisons 
                                                            
7 http://www.naiades.info/platina/page.php?id=1. 
8  Document de travail des services de la Commission, «Mid-term progress report on the implementation of the NAIADES 
Action Programme for the Promotion of inland waterway transport», SEC(2011) 453 final. 
9 http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/index_en.htm. 

http://www.naiades.info/platina/page.php?id=1
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/index_en.htm
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terrestres – voies navigables comprises –, maritimes et aériennes de l’Union. Ce réseau doit 
permettre la circulation des marchandises et des personnes entre les États membres et 
assurer les liaisons internationales. Conformément à l’article 170 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le RTE-T et les RTE-E (réseaux 
transeuropéens dans le domaine de l’énergie et des télécommunications) devraient 
contribuer à l’achèvement du marché unique en général, et de l’espace européen unique 
des transports en particulier. 

L’investissement requis pour compléter et moderniser un véritable réseau transeuropéen 
dans l’Union élargie représenterait quelque 550 milliards d’euros d’ici à 2020, dont 
215 milliards rien que pour éliminer les goulets d’étranglement. Vu l’ampleur de 
l’investissement requis, les projets sont sélectionnés en étroite collaboration avec les 
gouvernements nationaux. 

En 2007, 30 projets d’infrastructures prioritaires ont été retenus pour le RTE-T, 
conformément aux orientations en vigueur à cette époque10. Tous les modes de transport 
sont concernés: chemins de fer, routes, aéroports, voies navigables, transport maritime à 
courte distance et liens multimodaux, ainsi que le système de navigation par satellite 
Galileo. Certains projets prévoient la création de nouvelles infrastructures; d’autres se 
concentrent sur la modernisation d’infrastructures existantes ainsi que sur la réalisation 
d’études de faisabilité.  

Les projets RTE-T bénéficient d’un soutien financier au titre de divers instruments 
européens (fonds structurels, budget du RTE-T, etc.), mais aussi via des prêts de la Banque 
européenne d’investissement. 

Deux des projets prioritaires actuels concernent spécifiquement les voies navigables:  

• Le projet 18 – Axe fluvial Rhin/Meuse-Main-Danube, qui relie la mer du Nord 
(Rotterdam) à la mer Noire (Roumanie). Ce projet prévoit l’accomplissement de travaux 
d’aménagement fluvial, la construction d’écluses et de nouveaux ponts, ainsi que la 
réalisation de diverses études de faisabilité sur différents tronçons de l’axe. 

                                                            
10 Décision n° 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires 
pour le développement du réseau transeuropéen de transport (JO L 228 du 9.9.1996, p. 1), telle que modifiée 
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• Le projet 30 – Axe fluvial Seine-Escaut, qui vise à relier le réseau navigable français aux 
réseaux et aux ports belges, néerlandais et allemands, ainsi qu’aux principaux ports du 
Nord de l’Europe (Le Havre, Rouen, Dunkerque, Zeebrugge, Gand, Anvers et 
Rotterdam). L’objectif est de créer une liaison fluviale entre Compiègne (France) et Gand 
(Belgique) suffisamment large pour accueillir des péniches de grande taille. Le projet 
prévoit, entre autres, la construction du canal Seine-Nord sur le territoire français, 
plusieurs travaux de modernisation entre Compiègne et Gand, la construction de sites 
logistiques multimodaux, des travaux visant à garantir la protection des milieux 
aquatiques et l’approvisionnement en eau, ainsi que la réalisation de différents 
aménagements visant à anticiper les effets du changement climatique. 

L’article 8 des orientations pour le développement du RTE-T établit que, lors du 
développement et de la réalisation des projets, les États membres doivent tenir compte de la 
protection de l’environnement en réalisant des évaluations de l’impact sur l’environnement 
des projets, ou des évaluations appropriées en vertu des directives «Oiseaux» et 
«Habitats».  

La Commission a récemment adopté une proposition de nouvelles orientations pour le 
développement du RTE-T11, ainsi qu’une proposition de règlement établissant un 
mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE)12. Doté d’un budget de 50 milliards 
d’euros, ce mécanisme permettra d’investir dans des infrastructures stratégiques dans les 
secteurs des transports, de l’énergie et des télécommunications. La part de ce budget 
consacrée aux transports s’élève à quelque 32 milliards d’euros. 

Les corridors de transport multimodal que la Commission propose de créer dans le cadre du 
RTE-T couvrent les principaux couloirs de navigation fluviale dans l’UE. Autrement dit, 
                                                            
11 COM(2011) 650/2 http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/revision-t_en.htm.  
12 COM(2011) 650/3 http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/connecting_en.htm.  

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/revision-t_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/connecting_en.htm
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toutes les voies navigables de catégorie IV (ou supérieure) telles que définies dans 
l’accord AGN devraient être intégrées dans le réseau de base. Le MIE devrait quant à lui se 
concentrer en priorité sur les goulets d’étranglement et les connexions transfrontalières – 
également pour le transport par voie navigable. Cependant, ce mécanisme devrait rendre 
possible le financement non seulement des infrastructures physiques «dures», mais aussi 
de mesures permettant à ces infrastructures de fonctionner de manière plus efficace et 
même plus écologique, telles que des systèmes de gestion intelligente et des infrastructures 
de distribution de carburants de substitution. 

2.3. La stratégie de l’UE pour le Danube – une nouvelle stratégie macro-
régionale 

Dans le cadre de sa nouvelle approche 
pour le développement régional au sein 
de l’UE, la Commission a commencé à 
mettre sur pied une série d’initiatives 
macro-régionales censées permettre 
une coordination plus efficace. Cette 
approche ne prévoit pas l’adoption de 
nouvelles législations ni la création de 
nouvelles institutions, mais entend plutôt 
renforcer les liens entre les différentes 
politiques et entre les différentes parties 
prenantes présentes dans la région. Son 
objectif est de servir les intérêts de la 
région dans son ensemble tout en 
tenant compte de sa diversité. 

Au vu du succès rencontré par la stratégie pour la mer Baltique, la Commission a proposé, 
en décembre 2010, de créer une stratégie similaire pour une autre macro-région, à savoir 
celle du Danube13. Cette initiative vise à développer l’énorme potentiel économique de cette 
région et à y améliorer les conditions environnementales. 

En établissant un cadre de coopération à long terme sur un large éventail de questions, la 
stratégie de l’UE jouera un rôle essentiel dans le renforcement des transports durables, 
l’interconnexion des systèmes d’énergie, la protection de l’environnement, la préservation 
des ressources en eau et l’amélioration du climat des affaires. En l’absence de nouveaux 
fonds pour la mise en œuvre de la stratégie, il faudra procéder à une plus grande 
harmonisation des programmes adoptés par les États du Danube, ce qui signifie que les 
moyens financiers accordés à la région dans le cadre de l’exercice financier actuel devront 
être mieux mis à profit. 

La stratégie contient un plan d’action détaillé articulé autour de quatre piliers, dont deux 
ayant des liens directs avec le TVN et la préservation de la biodiversité: 

1) Mettre en place des liaisons: 

• pour améliorer la mobilité et la multimodalité 

a) des voies navigables, 

b) des réseaux routiers, ferroviaires et aériens 

• pour favoriser la production d’énergies plus durables, 
                                                            
13 COM(2010) 715 final. 
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• pour promouvoir la culture et le tourisme, les relations interpersonnelles. 

2) Protéger l’environnement: 

• pour rétablir et conserver la qualité des eaux, 

• pour gérer les risques environnementaux, 

• pour préserver la biodiversité, les paysages et la qualité de l’air et des sols. 

Le plan d’action accompagnant la communication14 fixe des objectifs spécifiques pour 
chaque domaine prioritaire, objectifs qui ont par la suite été précisés par les groupes de 
pilotage. Les objectifs concernant les voies navigables et la biodiversité sont les suivants:  

Domaine prioritaire – Améliorer la mobilité et la multimodalité des voies navigables:  

• augmenter de 20 % par rapport à 2010 le transport de marchandises sur le Danube d’ici 
à 2020; 

• supprimer les obstacles à la navigation fluviale, en tenant compte des caractéristiques 
spécifiques de chaque tronçon du Danube et de ses affluents navigables, et mettre en 
place une gestion efficace des infrastructures des voies navigables d’ici à 2015; 

• mettre sur pied des terminaux multimodaux efficaces dans les ports fluviaux du Danube 
et de ses affluents navigables afin de relier les voies fluviales aux réseaux de transport 
routier et ferroviaire d’ici à 2020; 

• mettre en place des services d’information fluviale (SIF) harmonisés sur le Danube et 
ses affluents navigables et permettre l’échange international de données SIF, de 
préférence avant 2015; 

• pallier le manque de personnel qualifié et harmoniser les normes de formation à la 
navigation intérieure dans la région du Danube d’ici à 2020, en tenant dûment compte de 
la dimension sociale de chaque mesure. 

Domaine prioritaire – Préserver la biodiversité, les paysages et la qualité de l’air et des sols: 

• enrayer la détérioration de l’état de l’ensemble des espèces et habitats couverts par la 
législation de l’UE relative à la nature et améliorer leur état de manière significative et 
mesurable d’ici à 2020, en fonction des besoins spécifiques de la région du Danube; 

• sauvegarder les populations viables d’esturgeons du Danube et d’autres espèces de 
poissons indigènes d’ici à 2020; 

• veiller à ce que, d’ici à 2020, les écosystèmes et leurs services soient préservés et 
améliorés grâce à la mise en place d’une infrastructure verte et au rétablissement d’au 
moins 15 % des écosystèmes dégradés; 

• veiller à ce que, d’ici à 2020, les espèces allogènes envahissantes et leurs voies d’accès 
soient répertoriées et traitées en priorité, les principales espèces endiguées ou 
éradiquées et les voies d’accès contrôlées pour éviter l’introduction et l’installation de 
nouvelles espèces. 

2.4. La politique de l’UE en matière de biodiversité 

À l’instar de la promotion du transport par voie navigable, la préservation de la biodiversité 
occupe une place importante dans le programme politique de l’UE. Elle fait partie des 

                                                            
14 SEC(2010) 1489 final. 
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principaux objectifs opérationnels de la stratégie européenne en faveur du développement 
durable (SDD)15 et constitue l’un des quatre domaines d’action prioritaires établis dans le 
sixième programme d’action pour l’environnement16, qui définit le cadre de la politique 
environnementale européenne pour la période 2002-2012. 

En 2010, les chefs d’État ou de gouvernement de l’UE se sont fixé un objectif à mi-
parcours17 consistant à «enrayer la perte de biodiversité et la dégradation des services 
écosystémiques dans l’Union européenne d’ici à 2020 et assurer leur rétablissement autant 
que faire se peut, tout en renforçant la contribution de l’UE dans la prévention de la perte de 
biodiversité à l’échelle de la planète». 

En mai 2011, la Commission a adopté une nouvelle stratégie en faveur de la biodiversité18, 
qui comporte six grands objectifs et 20 actions devant aider l’Europe à atteindre son but. Les 
objectifs sont les suivants: 

• la mise en œuvre complète de la législation de l’UE sur la protection de la nature et 
de la diversité biologique; 

• une meilleure protection des écosystèmes et une utilisation plus importante de 
l’infrastructure verte; 

• une agriculture et une sylviculture plus durables; 

• une meilleure gestion des stocks halieutiques et des activités de pêche plus 
durables; 

• un renforcement des contrôles sur les espèces exotiques envahissantes; 

• une plus grande contribution de l’Union européenne à la prévention de la perte de 
biodiversité au niveau mondial. 

2.5. Les directives «Oiseaux» et «Habitats» 

Les directives «Habitats» et «Oiseaux» sont les fondements de la politique de l’UE en 
matière de biodiversité. Elles permettent aux 27 États membres de l’UE de travailler 
conjointement au sein d’un cadre législatif commun, afin de protéger certains des habitats et 
espèces les plus précieux et les plus menacés dans l’ensemble de leurs aires de répartition 
naturelles au sein de l’UE, indépendamment des frontières administratives ou politiques. 

L’objectif général de la directive «Oiseaux»19 est de maintenir et rétablir les populations de 
toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen 
à un niveau garantissant leur survie sur le long terme. La directive «Habitats»20 poursuit 
des objectifs similaires à ceux de la directive «Oiseaux» mais concerne les espèces autres 
que les oiseaux ainsi que certains types d’habitats en tant que tels.  

                                                            
15 COM(2001) 264 final, stratégie de l’UE en faveur du développement durable, adoptée en juin 2006.  
16 Décision n° 1600/2002/CE, JO L 242 du 10 septembre 2002.  
17 Conclusions du Conseil: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/113602.pdf. 
18La biodiversité, notre assurance-vie et notre capital naturel – stratégie de l’UE à l’horizon 2020, COM(211) 0244, le 
3 mai 2011. 
19 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (version codifiée de la directive 79/409/CEE du Conseil 
concernant la conservation des oiseaux sauvages, telle que modifiée); voir 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm.  
20 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, version consolidée du 1er janvier 2007; voir 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm.  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/113602.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0244:FIN:FR:PDF
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm
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Il convient de noter que les deux directives ne couvrent pas toutes les espèces végétales et 
animales présentes en Europe (elles n’englobent donc pas l’ensemble de la biodiversité de 
l’UE). Elles se concentrent plutôt sur un éventail d’environ 2 000 espèces (parmi plus de 
100 000 espèces répertoriées en Europe), qui doivent être protégées pour empêcher leur 
extinction. Ces espèces sont souvent appelées «espèces d’intérêt communautaire» ou 
«espèces protégées par l’UE». 

Les deux directives ne se contentent pas d’imposer aux États membres de prévenir toute 
dégradation supplémentaire pour les types d’espèces et d’habitats concernés. Les États 
membres doivent également mettre en œuvre des mesures de gestion positives pour 
maintenir et rétablir leurs populations dans un état de conservation favorable21 dans 
l’ensemble de leurs aires de répartition naturelles au sein de l’UE. 

L’état de conservation peut être considéré comme favorable lorsque l’espèce ou l’habitat 
concerné est en mesure de prospérer (tant en termes de qualité qu’en termes d’étendue/de 
population) et est susceptible de continuer à le faire dans le futur. Le fait qu’un habitat ou 
une espèce ne soit pas menacé (c’est-à-dire qu’il ou elle ne soit pas directement confronté à 
un risque d’extinction) ne signifie pas nécessairement que son état de conservation soit 
favorable. L’objectif de la directive est défini en des termes positifs, orientés vers une 
situation favorable qui doit être définie, atteinte et maintenue. Il ne s’agit donc pas seulement 
d’éviter les extinctions. 

Pour atteindre cet objectif, les directives contiennent deux types de dispositions:  

• Dispositions relatives à la désignation des sites et aux mesures de gestion: ces 
dispositions visent à protéger les sites principaux pour les espèces mentionnées à 
l’annexe I de la directive «Oiseaux» et à l’annexe II de la directive «Habitats», ainsi que 
pour les types d’habitats répertoriés à l’annexe I de la directive «Habitats».  

• Dispositions relatives à la protection des espèces: les États membres doivent 
instaurer un régime général de protection de toutes les espèces d’oiseaux sauvages 
présentes dans l’UE ainsi que des espèces menacées mentionnées aux annexes IV et V 
de la directive «Habitats». Ces dispositions s’appliquent dans l’ensemble des aires de 
répartition naturelles, à l’intérieur comme à l’extérieur des zones protégées. 

2.5.1. Le réseau Natura 2000 

Les États membres sont tenus de désigner des sites Natura 2000 pour les espèces et types 
d’habitats protégés au titre des directives «Nature». Ces sites doivent ensuite être gérés 
d’une manière qui permette de maintenir ou de rétablir dans un état de conservation 
favorable les habitats et les espèces pour lesquels le site a été désigné. 

À l’heure actuelle, le réseau Natura 2000 se compose de plus de 26 000 sites22. Pris 
ensemble, ces sites couvrent quelque 18 % de la superficie terrestre de l’UE-27, ainsi que 
d’importantes zones marines23. Les écosystèmes lacustres et fluviaux composent environ 
4 % de la superficie couverte par le réseau Natura 2000. 

                                                            
21 Le concept d’«état de conservation favorable» n’est pas mentionné dans la directive «Oiseaux», mais cette directive 
comporte des exigences analogues: par exemple, toutes les ZPS doivent faire l’objet de mesures spéciales de conservation 
des habitats en vue de garantir la survie et la reproduction des oiseaux cités à l’annexe I dans leur aire de répartition. 
22 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm. 
23 Il existe parfois des chevauchements considérables entre les ZPS et les SIC; les données indiquées ne sont donc pas 
cumulables. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm
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Ces sites doivent être gérés et protégés conformément aux dispositions de l’article 6 de la 
directive «Habitats». Ces dispositions sont brièvement décrites ci-dessous, étant donné 
qu’elles exercent une influence directe à la fois sur le développement de projets intégrés 
visant à créer des solutions avantageuses pour tous ou, à tout le moins, réduisant les 
dommages au minimum (chapitre 4) ainsi que sur la réalisation d’une évaluation des 
incidences environnementales d’un nouveau plan ou projet sur un site Natura 2000 
(chapitre 5). 

En vertu des deux premiers paragraphes de l’article 6, les États membres doivent: 

•  établir les mesures de conservation nécessaires qui répondent aux exigences 
écologiques des types d’habitats naturels et des espèces présents sur les sites 
(article 6, paragraphe 1);  

• éviter les activités qui pourraient perturber ces espèces protégées ou entraîner la 
dégradation des types d’habitats naturels ou des habitats desdites espèces (article 6, 
paragraphe 2). 

Afin de faciliter la réalisation de ces tâches, les États membres sont encouragés à fixer des 
objectifs de conservation pour chaque site Natura 2000. Ces objectifs de conservation 
doivent au minimum permettre de maintenir l’état de conservation des espèces et des 
habitats pour lesquels le site a été désigné et d’empêcher sa dégradation. Cependant, la 
finalité de la directive étant de veiller à ce que les espèces et les types d’habitats puissent 
atteindre un état de conservation favorable, les États membres sont invités à définir des 
objectifs de conservation plus ambitieux, visant à améliorer l’état de conservation des 
espèces et des habitats sur le site en question.  

Comment les sites Natura 2000 sont-ils sélectionnés?  

Les sites Natura 2000 sont sélectionnés à la lumière de leur valeur pour la conservation d’un ou 
plusieurs types d’habitats ou espèces d’importance communautaire présents sur ces sites. Cette 
sélection s’effectue sur la base des critères fixés à l’annexe III de la directive «Habitats», qui portent 
sur le degré de représentativité du type d’habitat présent sur le site, sa superficie, sa structure et ses 
fonctions, ainsi que – pour ce qui est des espèces – la taille et densité de la population, les éléments 
de l’habitat importants pour les espèces concernées, le degré d’isolement de la population présente 
sur le site et la valeur globale du site pour la conservation des types d’habitats ou des espèces 
concernés.  

Les informations relatives à chaque site sont consignées dans un formulaire standard des données24 
(FSD). Le FSD contient des informations clés sur le site, sur les habitats et espèces ayant motivé sa 
désignation, ainsi que sur l’état de conservation de ces derniers (auquel on aura attribué une note de 
A à D). Ces documents constituent par conséquent une base de référence importante, non seulement 
pour détecter toute détérioration éventuelle de l’état de conservation des types d’habitats et des 
espèces présents sur le site, mais aussi pour définir les objectifs de conservation pour ce site, 
conformément aux objectifs généraux de la directive «Habitats». 

                                                            
24 Les FSD peuvent être consultés via le visualisateur Natura 2000 http://natura2000.eea.europa.eu ou peuvent être 
obtenus auprès des autorités responsables des sites Natura 2000 dans chaque pays/région.  
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LE VISUALISATEUR NATURA 2000: 
un accès en ligne immédiat aux cartes des sites Natura 2000 et aux formulaires 

standard des données 
http://natura2000.eea.europa.eu/ 

Le visualisateur Natura 2000 permet de consulter les descriptions détaillées et les cartes de tous les 
sites Natura 2000 situés dans l’UE, y compris le long de différents tronçons fluviaux. 

Diverses options de recherche sont disponibles: 

• rechercher un lieu spécifique pour voir s’il existe un site Natura 2000 dans la région – par 
exemple, le long d’un tronçon fluvial particulier. En entrant le lieu souhaité (par exemple, le nom 
du village le plus proche), le visualisateur zoomera automatiquement sur cet endroit et affichera 
tous les sites Natura 2000 aux alentours; 

• situer un site Natura 2000 dont vous connaissez déjà le nom ou le code; 

• rechercher une espèce ou un type d’habitat protégé au titre de la directive «Habitats» et voir les 
sites où cette espèce/cet habitat est présent(e). 

Pour chaque site Natura 2000 représenté sur la carte, un formulaire standard de données (FSD) peut 
être téléchargé. Celui-ci énumère les espèces et les types d’habitats pour lesquels il a été désigné, 
des estimations de la taille des populations, ainsi que des informations sur l’état de conservation et 
l’importance de ce site pour les espèces concernées. 

 

 
Exemple de carte extraite du visualisateur Natura 2000 pour le tronçon nord de la Meuse, aux alentours de Verdun, en Lorraine 
(France). Le site ZPS désigné au titre de la directive «Oiseaux» est indiqué en rouge, tandis que le site SIC désigné en vertu 
de la directive «Habitats» est indiqué en bleu (ces deux sites se chevauchent à certains endroits). 

 

http://natura2000.eea.europa.eu/
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Article 10 – Améliorer la cohérence écologique du réseau Natura 2000. 

Outre la désignation de sites principaux au titre du réseau Natura 2000, l’article 10 de la 
directive «Habitats» demande aux États membres de s’efforcer d’améliorer la cohérence 
écologique du réseau en maintenant et, si nécessaire, en développant des éléments du 
paysage qui revêtent une importance majeure pour la faune et la flore sauvages, tels que 
des corridors écologiques ou des relais pouvant servir pendant les périodes de migration et 
de dispersion. 

Les plans de gestion Natura 2000 définissent les objectifs de conservation pour le site et 
les mesures devant être prises pour les atteindre. Par conséquent, ces plans peuvent, 
lorsqu’ils existent, se révéler une précieuse source d’informations pour les promoteurs de 
projets d’aménagement des voies navigables, car: 

- ils décrivent les exigences écologiques des habitats et des espèces pour lesquels le site 
a été désigné, de manière à ce que l’objet et le motif de cette mesure soient clairs pour 
tous;  

- ils analysent le contexte socio-économique et culturel de la zone, ainsi que les 
interactions entre les différentes utilisations des terres et les espèces et habitats 
présents;  

- ils recensent les menaces pesant sur les différentes espèces et les différents types 
d’habitats; 

- ils détaillent les objectifs de conservation relatifs au site; 

- ils définissent une série de mesures pratiques à mettre en œuvre pour assurer le 
maintien ou le rétablissement du site dans un état de conservation favorable, et 
indiquent de quelle manière ces mesures peuvent être intégrées dans d’autres pratiques 
afférentes à l’utilisation des terres sur le site; 

- ils permettent d’associer les parties prenantes intéressées par la conservation du site 
aux phases de préparation et d’exécution. 

2.5.2. Projets de développement portant atteinte aux sites Natura 2000 

Tandis que les paragraphes 1 et 2 de l’article 6 de la directive «Habitats» concernent la 
gestion quotidienne et la préservation des sites Natura 2000, les paragraphes 3 et 4 du 
même article établissent la procédure à suivre dans le cadre de tout projet de 
développement susceptible d’affecter un site Natura 200025.  

Cette procédure progressive fait l’objet d’un examen approfondi au chapitre 5. En résumé, 
elle requiert qu’un plan ou un projet susceptible d’avoir des répercussions négatives 
significatives sur un site Natura 2000 soit soumis à une «évaluation appropriée» afin 
d’étudier en détail ses incidences, ainsi que la manière dont celles-ci influent sur la 
réalisation des objectifs de conservation du site. 

Sur la base des conclusions de l’évaluation appropriée, l’autorité compétente peut soit 
accepter le plan ou projet tel qu’il est, s’il est établi que ce dernier ne portera pas atteinte à 
l’intégrité du site concerné, soit, en fonction du niveau d’incidence, exiger: 

                                                            
25 Cela s’applique pour les SIC, les ZSC et les ZPS et concerne non seulement les plans et projets menés au sein d’un site 
Natura 2000, mais aussi ceux qui sont réalisés à l’extérieur et qui pourraient avoir un effet notable sur la conservation des 
espèces et des habitats au sein du site. À titre d’exemple, un barrage construit en amont d’un fleuve pourrait modifier ou 
perturber le régime hydrologique d’une zone humide importante pour les oiseaux dans une ZPS située en aval. 
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• que le plan ou projet soit modifié de manière à prévenir toute incidence négative sur le 
site Natura 2000;  

• que des mesures d’atténuation soient introduites afin d’éliminer les répercussions 
négatives ou que certaines conditions soient respectées durant les phases de 
modification, de modernisation ou d’entretien des systèmes fluviaux ou durant la 
construction d’infrastructures associées, ici encore dans l’optique de réduire le risque de 
répercussions négatives; 

• que des solutions alternatives moins dommageables soient étudiées. 

Dans certains cas exceptionnels, un plan ou projet ayant été évalué comme ayant des 
incidences négatives sur l’intégrité d’un ou plusieurs sites Natura 2000 peut tout de même 
être autorisé, à condition que les garanties procédurales prévues par la directive «Habitats» 
(article 6, paragraphe 4) soient respectées. Par exemple, s’il peut être démontré qu’il 
n’existe aucune autre solution disponible et que le plan ou projet doit être réalisé pour des 
raisons impératives d’intérêt public majeur, celui-ci peut alors être autorisé, pour autant 
que des mesures compensatoires soient mises en œuvre afin de garantir que la cohérence 
globale du réseau Natura 2000 sera protégée.  

2.5.3. Les projets de développement et le système de protection stricte 
des espèces 

En plus de protéger les sites importants dans le cadre du réseau Natura 2000, les deux 
directives imposent également aux États membres d’instaurer un régime général de 
protection pour toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le 
territoire de l’UE, ainsi que pour les espèces visées aux annexes IV et V de la directive 
«Habitats». Ces dispositions s’appliquent tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des zones 
protégées.  

Les conditions précises de cette protection sont exposées à l’article 5 de la directive 
«Oiseaux», ainsi qu’à l’article 12 (pour les animaux) et à l’article 13 (pour les végétaux) de la 
directive «Habitats»26.  

Les États membres sont notamment tenus d’interdire:  

- la perturbation intentionnelle de ces espèces durant la période de reproduction, de 
dépendance, d’hibernation et de migration; 

- la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos; 

- la destruction intentionnelle des œufs ou des nids, ainsi que le déracinage ou la 
destruction de plantes protégées.  

Certaines espèces peuvent être perturbées par des interférences exercées à une distance 
importante de leur habitat. Par conséquent, ces dispositions doivent également être prises 
en compte dans les projets de développement situés en dehors des sites Natura 2000. Par 
exemple, un projet de développement situé le long d’une route de migration ou de dispersion 
importante pour une espèce rare ou menacée telle que l’esturgeon (Acipensor sturio) ou 
l’apron du Rhône (Zingel asper) peut entraver la migration ou provoquer la détérioration ou 
la destruction de leurs aires de reproduction non couvertes par le réseau Natura 2000. 

                                                            
26 Voir le document d’orientation sur la protection stricte des espèces animales d’intérêt communautaire en vertu de la 
directive «Habitats» http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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2.6. La directive-cadre sur l’eau 

Enfin, il convient de dire un mot à propos de la directive-cadre sur l’eau (DCE), étant donné 
que ses dispositions influencent à la fois la mise en œuvre des directives «Oiseaux» et 
«Habitats» et les activités du secteur du transport par voie navigable.  

Adoptée en décembre 2000, la directive-cadre sur l’eau27 vise à prévenir toute dégradation 
supplémentaire des écosystèmes aquatiques et des habitats qui en dépendent, ainsi qu’à 
protéger et à améliorer leur statut actuel de façon à ce qu’ils atteignent un bon état d’ici à 
201528. La qualité des eaux de surface (les fleuves, les canaux, les lacs, etc.) est évaluée en 
additionnant leur état écologique et chimique. 

Aux fins de la DCE, les masses d’eaux européennes sont réparties en plusieurs districts 
hydrographiques, de façon à ce que chaque district puisse être coordonné au niveau le plus 
approprié – celui de l’unité géographique et hydrologique – et non pas, comme c’était 
fréquemment le cas dans le passé, en fonction de frontières administratives ou politiques 
fragmentées. 

Des objectifs environnementaux sont fixés pour chaque district hydrographique et un 
programme de mesures est établi afin de veiller à ce que les eaux de ce district atteignent 
un bon état d’ici à 2015. L’importance de ces objectifs environnementaux et de ces 
programmes de mesures a été confirmée par les résultats d’une première évaluation des 
masses d’eau européennes, qui a révélé qu’environ 40 % de toutes les masses d’eau 
présentes dans l’UE étaient en si mauvais état qu’elles risquaient de ne pas atteindre les 
objectifs environnementaux de la DCE29. 

Un plan de gestion de district hydrographique (PGDH) est élaboré pour chaque district. 
D’après l’annexe VII de la DCE, ce plan doit notamment comprendre les éléments suivants: 

- une description générale des caractéristiques de chaque masse d’eau située dans le 
district; 

- un résumé des pressions et incidences importantes de l’activité humaine; 

- une carte représentant l’état des différentes masses d’eau pour les eaux de surface 
(état écologique et chimique), pour les eaux souterraines (état chimique et état 
quantitatif) et pour les zones protégées; 

- une liste des objectifs environnementaux fixés au titre de l’article 4 pour les eaux de 
surface, les eaux souterraines et les zones protégées situées dans le district, ainsi 
qu’une liste des dérogations accordées en vertu des paragraphes 4 à 7 du même 
article; 

- un résumé de l’analyse économique de l’utilisation de l’eau; 

- un résumé du programme de mesures mis en place de façon à ce que la masse d’eau 
atteigne un bon état d’ici à 2015.  

Au moment de la finalisation du présent document (mai 2012), 23 États membres30 avaient 
adopté leur PGDH et l’avaient transmis à la Commission. Une fois qu’elle les aura vérifiés, la 
Commission publiera l’évaluation des différents PGDH dans son troisième rapport sur la 
                                                            
27 Directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, JO 327 du 
22 décembre 2000. 
28 Ou un bon potentiel écologique, pour les masses d’eau fortement modifiées. 
29 Communication de la Commission: Vers une gestion durable de l’eau dans l’Union européenne – Première étape de la 
mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau 2000/60/CE, COM(2007) 128 final. 
30 http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/map.htm. 

http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/map.htm
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mise en œuvre de la DCE31, dont la publication est prévue pour novembre 2012. Ce rapport 
fera partie intégrante du Plan de sauvegarde des eaux européennes qui sera prochainement 
élaboré par la Commission32. Des recommandations en vue d’une meilleure intégration 
politique et des exemples de bonnes pratiques ont été fournis dans le document 
d’orientation sur la DCE et les pressions hydromorphologiques, élaboré en coopération avec 
les États membres et les parties prenantes et adopté en novembre 2006 dans le cadre de la 
stratégie commune pour la mise en œuvre de la directive sur l’eau33. 

Il est évident qu’il existe de fortes synergies entre la DCE et les directives «Oiseaux» et 
«Habitats», étant donné que ces trois directives nourrissent des ambitions plus ou moins 
similaires, consistant à prévenir la détérioration des eaux fluviales et à garantir l’amélioration 
de leur état (écologique). Les liens entre ces directives et leurs dispositions relatives aux 
voies navigables sont explorés plus en détail au chapitre 6. 

                                                            
31 Les deux premiers rapports peuvent être consultés à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/environment/water/water-
framework/implrep2007/index_en.htm. 
32 http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm. 
33 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology/hydro
morphology/_EN_1.0_&a=d 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology/techni
cal_reportpdf/_EN_1.0_&a=d. 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/implrep2007/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/implrep2007/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology/hydromorphology/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology/hydromorphology/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology/technical_reportpdf/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology/technical_reportpdf/_EN_1.0_&a=d
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3.  LES COURS D’EAU D’EUROPE: UNE 
RESSOURCE IMPORTANTE 

 
 
 

3.1. Le rôle multifonctionnel des cours d’eau  

L’Europe présente une grande diversité de cours d’eau, allant de courts ruisseaux de 
montagne et de petits bassins versants à de larges fleuves de plaine longs de plusieurs 
centaines de kilomètres. Les caractéristiques de chaque cours d’eau dépendent en grande 
partie de sa situation géographique et d’une série d’autres facteurs tels que la géologie du 
substratum rocheux, le type de sol, le gradient et les conditions climatiques. Par conséquent, 
les cours d’eau peuvent prendre des formes très variées et sont de plus très dynamiques, se 
transformant constamment de la source à l’embouchure. L’UE compte une cinquantaine de 
fleuves, dont une vingtaine possède des bassins versants d’une superficie supérieure à 
50 000 km². Chacun d’entre eux possède en outre un vaste réseau d’affluents.  

Les fleuves et les cours d’eau constituent une ressource multifonctionnelle importante pour 
l’économie et le bien-être social de l’Europe. Ils jouent en effet un rôle prépondérant dans un 
grand nombre de secteurs. Selon leurs caractéristiques individuelles et leur emplacement, 
ils fournissent de l’eau potable ainsi que de l’eau pour l’agriculture, les processus industriels 
et le refroidissement. Certains sont également utilisés à d’autres fins, comme la production 
d’électricité, la navigation, l’extraction de sable et de gravier, la pêche, les loisirs et le 
tourisme.  

Des écosystèmes fluviaux sains fournissent également de nombreux biens et services 
importants pour la société, et ce de manière totalement gratuite. Ils constituent une source 
importante d’eau douce et agissent comme des centres d’épuration, éliminant les excès de 
nutriments et de polluants du cours d’eau et du bassin versant voisin. Ils empêchent 
l’érosion et retiennent les sols, les nutriments et les sédiments. Ils constituent en outre des 
barrières naturelles contre les inondations, en absorbant l’eau de pluie excédentaire durant 
les périodes de débit élevé. Cependant, cette valeur économique est souvent négligée, car 
les écosystèmes fluviaux sont généralement considérés comme des biens publics n’ayant 
aucune valeur marchande. De ce fait, les bienfaits qu’un système hydrographique sain 
apporte à la société sont rarement pris en compte lorsqu’il est question de trouver des 
compromis34.  

                                                            
34 http://www.teebweb.org/. 

http://www.teebweb.org/
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Rôle écologique des cours d’eau 

Bien que les cours d’eau ne représentent qu’une infime partie de la superficie du territoire 
de l’UE, leur contribution au bien-être des Européens est inestimable 

SERVICES 
D’APPROVISIONNEMENT 

SERVICES DE RÉGULATION SERVICES CULTURELS 

Produits obtenus à partir des 
écosystèmes 

Bénéfices tirés de la régulation 
des processus écosystémiques 

Bénéfices non matériels 
tirés des écosystèmes  

Loisirs et écotourisme 
Valeur esthétique  
Valeur éducative  
Sentiment 
d’appartenance 
Patrimoine culturel 
Valeur spirituelle et 
religieuse 
 
 

SERVICES DE SOUTIEN 

Services nécessaires à la 
production de tous les 

autres services 
écosystémiques 

 

Denrées alimentaires et 
matières premières, y 
compris un large éventail de 
produits alimentaires dérivés 
de plantes, d’animaux et 
d’autres organismes, ainsi 
que des matériaux tels que 
le bois. 
Eau douce: les fleuves jouent 
un rôle important dans 
l’approvisionnement et la 
régulation de l’eau douce. 
Énergie: bois et énergie 
hydroélectrique. 
Ressources génétiques, y 
compris les gènes et 
l’information génétique 
utilisées pour l’élevage 
d’animaux, la culture de 
plantes et la biotechnologie. 
Transport: Rôle essentiel 
dans le transport de 
marchandises et de 
personnes (aussi bien à des 
fins commerciales que 
récréatives). 

Régulation du climat: les 
écosystèmes fluviaux ont la 
capacité d’influencer le climat. 
Régulation des maladies: des 
changements dans 
l’écosystème fluvial peuvent 
avoir une influence directe sur 
l’abondance de certains 
vecteurs de maladies comme 
les moustiques. 
Régulation de l’eau: contrôle 
des inondations, atténuation de 
la sécheresse, etc. 
Contrôle de l’érosion: la 
couverture végétale des rives 
et des plaines d’inondation joue 
un rôle important dans la 
rétention du sol et dans la 
prévention des glissements de 
terrain. 
Purification de l’eau: les 
écosystèmes fluviaux 
contribuent à la filtration et à la 
décomposition des déchets 
organiques. 

Formation des sols 
Cycle des nutriments 
Production primaire 
Biodiversité (habitats et 
espèces) 

 

Tirer parti de la valeur économique des services écosystémiques  

L’accord concernant la création d’un corridor vert dans le bassin du bas Danube prévoit de restaurer 
2 236 km² de plaines d’inondation, de chenaux secondaires et d’habitats associés le long du Danube 
pour contribuer au contrôle des crues dans la région. Ces travaux de restauration devraient se 
traduire par une capacité de rétention des eaux atteignant 2,1 milliards de mètres cubes. Leur coût 
total est estimé à 50 millions d’euros, ce qui reste inférieur au coût encouru par la seule Roumanie 
lors des inondations de 2010 (59 millions d’euros). Par ailleurs, on estime que la restauration 
permettra la fourniture de services écosystémiques supplémentaires (pêche, sylviculture, rétention de 
nutriments et activités récréatives) d’une valeur de 112 millions d’euros par an35. 

                                                            
35 «Costs and Socio-Economic Benefits associated with the Natura 2000 Network, Output of the EC project "Preparatory 
Actions for Natura 2000"» (Coûts et bénéfices socio-économiques associés au réseau Natura 2000, Résultat du projet de la 
CE «Actions préparatoires pour Natura 2000»), version finale révisée, octobre 2010. 
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3.2. L’état environnemental des cours d’eau européens 

Les usages multiples de nombreux cours d’eau européens ont fait peser une pression 
énorme sur cette précieuse ressource au cours des 150 dernières années. Par conséquent, 
rares sont les grands fleuves de plaine qui, aujourd’hui, demeurent encore totalement à l’état 
naturel. En plus d’être soumis à divers degrés de pollution et à une charge nutritive de plus 
en plus élevée, conduisant à une dégradation de la qualité de l’eau, de nombreux cours 
d’eau ont également subi d’importantes modifications hydromorphologiques d’origines très 
diverses. 

Dans le cadre du premier exercice de caractérisation des bassins hydrographiques effectué 
conformément à l’article 5 de la DCE36, la majorité des États membres ont indiqué que les 
pressions liées au développement urbain, à la protection contre les inondations, à la 
production d’électricité (y compris d’hydroélectricité), à la navigation intérieure, ainsi qu’aux 
travaux de redressement et de drainage agricole étaient celles qui affectaient le plus l’état 
hydromorphologique des masses d’eau. D’après la dernière évaluation en date, il semble 
qu’environ 40 % de toutes les masses d’eau présentes dans l’UE soient dans un état si 
critique qu’elles risquent de ne pas atteindre les objectifs environnementaux de la DCE.  

3.2.1. Principales pressions subies par les fleuves européens 

D’après l’Agence européenne pour l’environnement37, les principaux facteurs susceptibles 
d’empêcher la réalisation d’un bon état écologique dans les fleuves européens sont les 
suivants: 

- l’enrichissement en éléments nutritifs (eutrophisation) – la plupart des polluants 
organiques rejetés dans les cours d’eau européens proviennent de déchets organiques 
produits dans des zones de l’UE à forte densité de population et très industrialisées. Des 
niveaux élevés de polluants organiques tendent à réduire la concentration d’oxygène 
dans l’eau, affectant ainsi toutes les espèces fluviales et leurs habitats. Néanmoins, les 
niveaux de concentration de matières organiques et de nutriments dans les cours d’eau 
européens ont enregistré une diminution progressive au cours des 15 dernières années. 

- les pressions hydromorphologiques (y compris la régulation des cours d’eau) – 
autrement dit, les changements physiques que l’homme impose aux cours d’eau, 
comme la construction de réservoirs et d’infrastructures destinées à la production 
d’énergie (barrages hydroélectriques), l’installation de canaux et de structures de 
navigation, la création de systèmes de drainage et d’irrigation des terres, la réalisation 
des travaux d’entretien (suppression des obstacles qui entravent l’écoulement de l’eau, 
élimination des sédiments, etc.). Ces actions peuvent avoir pour effet de couper le lien 
entre le cours d’eau et les plaines d’inondation, avec toutes les incidences négatives que 
cela entraîne pour les habitats et les espèces qui en dépendent. Elles peuvent 
également provoquer un dérèglement du système sédimentaire (érosion, transport et 
dépôt) ou de la continuité fluviale, ce qui peut affecter de manière significative les 
organismes aquatiques, par exemple en empêchant les poissons migrateurs de migrer 
vers l’amont et vers l’aval ou en modifiant les courants et la température de l’eau. 

Parmi les autres pressions exercées sur les cours d’eau, on peut citer:  

                                                            
36 Communication de la Commission: Vers une gestion durable de l’eau dans l’Union européenne – Première étape de la 
mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau 2000/60/CE, COM(2007) 128 final. 
37 L’environnement en Europe: état et perspectives 2010, la qualité de l’eau douce; Le programme LIFE et les fleuves 
européens, 2007. 



 
29 Document d’orientation sur le transport par voie navigable et Natura 2000 

- l’acidification – une diminution des niveaux de pH causés par le dépôt d’oxydes d’azote 
et de dioxydes de soufre (générés par la combustion de combustibles fossiles) dans les 
bassins versants du fleuve.  

- les micropolluants organiques – l’utilisation de plus en plus intensive de pesticides et 
la production d’autres substances organiques a conduit à la pollution des cours d’eau. 
Les pesticides qui s’introduisent dans le milieu aquatique peuvent avoir de sérieuses 
incidences sur la flore et la faune environnantes. De plus, l’eau contaminée ne peut plus 
être utilisée pour produire de l’eau potable.  

- les métaux lourds – la présence de métaux lourds dans l’eau est généralement due 
aux activités d’installations industrielles et minières situées dans les environs. 
Cependant, les concentrations de métaux lourds dans les cours d’eau européens 
tendent pour l’instant à diminuer. 

Comme le démontre le bref aperçu ci-dessus, de nombreux fleuves européens sont déjà 
fortement régulés et pollués par diverses activités socio-économiques, à tel point qu’ils ne 
sont désormais plus en mesure de remplir pleinement leurs fonctions écologiques et 
hydromorphologiques naturelles. D’autres comportent encore certains tronçons relativement 
naturels, qui demeurent dynamiques et non régulés et conservent dès lors leur valeur 
écologique élevée. 

Effets des changements hydromorphologiques sur le Danube et sur le Rhin 
Comme beaucoup d’autres fleuves européens, le Danube et le Rhin subissent d’importantes 
pressions liées à des activités humaines, telles qu’une navigation intensive et la modification des 
habitats pour la construction d’infrastructures hydrauliques. Sur de nombreux tronçons, la structure 
naturelle de ces fleuves a été modifiée, y compris leur profondeur et leur largeur, mais aussi leur 
débit, le mécanisme de transport naturel des sédiments et les voies de migration des poissons. Des 
barrages et des réservoirs ont été construits dans presque toutes les régions montagneuses, ainsi 
que dans quelques régions de faible altitude et dans certains chenaux de navigation. Dans les 
plaines, les digues et les réseaux d’irrigation sont devenus monnaie courante le long des cours 
médian et inférieur des fleuves.  
En conséquence:  
- plus de 80 % du Danube est régulé de manière à prévenir les inondations et près de 30 % de 

sa longueur est consacrée à la production d’hydroélectricité; 
- environ la moitié des affluents du Danube sont utilisés pour produire de l’hydroélectricité; les 

usines hydroélectriques situées dans le bassin du Danube ont une capacité de production 
cumulée avoisinant les 30 000 MW; 

- plus de 700 barrages et déversoirs ont été construits le long des principaux affluents du 
Danube; 

- le long du Rhin, les prairies inondables situées entre Bâle et Karlsruhe ont été réduites de 87 % 
après la construction de digues et de chenaux visant à couper les méandres du fleuve. 

Source: ICPDR, 2010 et Umweltbundesamt, 2006. 
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3.2.2. Les nouveaux défis rencontrés par les fleuves européens 

Les fleuves sont également confrontés à de nouveaux défis tels que le réchauffement 
climatique et la présence d’espèces exotiques envahissantes. S’agissant du 
réchauffement climatique, des éléments de plus en plus nombreux tendent à indiquer que 
les changements au niveau des périodes de glace, des régimes d’écoulement des fleuves, 
de la stratification thermique, de la disponibilité des nutriments et de la durée des saisons de 
croissance auront des effets sur la composition des espèces et sur la structure de la chaîne 
alimentaire. Ces changements pourraient également conduire à une modification profonde 
du débit des fleuves. 

La température de l’eau est l’un des paramètres qui déterminent l’état de santé général des 
écosystèmes aquatiques. La plupart des organismes aquatiques (par exemple, les 
salmonidés) ne tolèrent qu’une plage de températures bien spécifique, qui détermine leur 
distribution spatiale le long d’un fleuve ou dans une région. Les changements climatiques 
pourraient conduire à l’extinction de certaines espèces aquatiques ou, tout du moins, 
modifier leur distribution dans un système hydrographique donné, ces espèces ayant alors 
tendance à migrer vers le nord, pour autant que cette migration ne soit pas rendue 
impossible par l’absence d’habitats appropriés ou par la présence d’obstacles le long du 
cours d’eau.  

Les espèces exotiques envahissantes représentent également une menace croissante pour 
les fleuves européens. D’après un inventaire récent, 296 espèces d’invertébrés et 
136 espèces de poissons recensés dans les eaux douces européennes étaient des espèces 
exotiques38. Un grand projet de recherche financé par l’UE, baptisé DAISIE39, a également 
révélé que les trois principales voies d’introduction d’espèces animales exotiques dans les 
eaux intérieures européennes étaient: le repeuplement des masses d’eau pour la 
pisciculture extensive et la pêche sportive (30 %), l’aquaculture intensive (27 %) et le 
transport passif par des bateaux (25 %).  
                                                            
38 Rapport de l’AEE, mars 2010: 10 messages for 2010 — freshwater ecosystems. 
39 http://www.europe-aliens.org/.  

http://www.europe-aliens.org/
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Les espèces exotiques envahissantes ont également de sérieuses incidences au niveau 
socio-économique. Elles peuvent provoquer d’importantes pertes de production (baisse de 
la production des pêcheries et de l’aquaculture, diminution de la quantité d’eau disponible 
pour les industries, dégradation de la navigabilité, etc.) et entraîner le déclin de précieux 
services écosystémiques (par exemple au niveau de la purification de l’eau ou du cycle des 
nutriments). 

Expériences du canal Main-Danube en ce qui concerne les espèces exotiques envahissantes 

On sait que le fait de relier artificiellement différents systèmes hydrographiques, par exemple en 
construisant des canaux, favorise la propagation d’espèces exotiques envahissantes, dans la mesure 
où cela permet à deux systèmes différents d’entrer en contact physique l’un avec l’autre, une chose 
qui n’arriverait que très rarement sans intervention humaine. Cette intervention permet donc à des 
espèces exotiques de s’introduire dans un autre système hydrographique et de se mélanger aux 
espèces autochtones (en leur faisant concurrence). L’ouverture, en 1992, du canal Main-Danube, qui 
relie le Rhin et le Danube, a facilité l’arrivé de nombreuses espèces ponto-caspiennes en Europe 
septentrionale et occidentale. On s’attend à ce que, dans un avenir proche, un nombre encore plus 
important d’espèces ponto-caspiennes migrent vers le bassin de la mer du Nord en empruntant le 
canal Main-Danube (Gollasch & Nehring, 2006).  

3.3. L’importance des fleuves pour la biodiversité 

La complexité structurelle et la nature extrêmement dynamique des fleuves font de ces 
derniers des écosystèmes exceptionnellement riches, permettant d’approvisionner en eau 
une grande partie des zones rurales avoisinantes. Non seulement les fleuves offrent de 
précieux habitats, mais ils constituent également des corridors écologiques essentiels, 
facilitant la dispersion et la migration des espèces sur des distances parfois très longues et à 
travers différentes zones biogéographiques.  

Par ailleurs, les fleuves exercent une influence majeure sur les bassins versants 
environnants – que ce soit par les crues ou par la recharge des nappes phréatiques, par 
exemple. Cette connectivité latérale permet le développement d’un vaste réseau 
interconnecté de zones humides telles que des forêts inondables, des marécages, des bas-
marais, des prairies humides, etc., qui enrichissent encore la biodiversité de ces systèmes 
naturels. 

Par conséquent, les cours d’eau naturels en bonne santé et leurs plaines d’inondation 
abritent une biodiversité incroyablement riche, qui offre des habitats importants pour un 
grand nombre d’espèces sauvages animales et végétales européennes, dont certaines 
espèces très menacées citées dans les directives «Oiseaux» et «Habitats». 

L’écologie des grands fleuves  

Les grands systèmes fluviaux sont des écosystèmes pluridimensionnels dont la nature hautement 
dynamique et hétérogène repose sur des régimes de perturbation naturels, tels que des crues ou des 
sécheresses. Ces forces et processus d’échange complexes – opérant à travers trois dimensions 
spatiales au moyen de changements temporels (saisonniers et interannuels) – donnent lieu à des 
conditions de connexion extrêmement variables et à un complexe d’habitats particulièrement 
diversifié.  

Les fleuves peuvent généralement être divisés en trois grandes sections: le cours supérieur, le cours 
médian et le cours inférieur. Chaque partie présente des paramètres abiotiques (non vivants) distincts 
(par exemple, l’hydromorphologie) et abrite des communautés biologiques différentes. 
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• Les paramètres abiotiques comprennent l’angle de pente, la dimension des granules, la 
sédimentation, la turbulence, l’oxygénation, la teneur en nutriments, la concentration de polluants, 
la température de l’eau, etc. Ce sont eux qui déterminent les caractéristiques de l’habitat et, par 
conséquent, les conditions de vie des espèces qui y élisent domicile. 

• Les communautés biologiques constituent quant à elles l’élément central de la fonction 
écosystémique. Elles englobent tous les organismes vivants ayant trouvé refuge dans les habitats 
aquatiques et semi-aquatiques situés dans le fleuve, mais aussi dans les plaines d’inondation et 
dans les zones ripicoles avoisinantes. Tous ces organismes entretiennent des relations 
alimentaires trophiques déterminées par leur comportement et leur cycle biologique. 

• L’hydromorphologie est l’ensemble des caractéristiques physiques de la structure fluviale – son 
lit, ses rives, sa connexion avec les éléments paysagers environnants (zones ripicoles et plaines 
d’inondation) et sa continuité longitudinale – ainsi que des habitats qu’elle abrite. 

De nombreux autres facteurs viennent encore renforcer la complexité et la nature hautement 
dynamique des grands systèmes fluviaux. C’est notamment le cas des perturbations naturelles (par 
exemple les crues et les sécheresses) et des variations dans le transport des sédiments qui en 
résultent. 

Les écosystèmes fluviaux peuvent entrer en relation et interagir avec des écosystèmes secondaires 
(par le biais des affluents et des eaux souterraines ou encore lors des crues). Grâce à cette 
mosaïque d’habitats et d’écotones en constante évolution, les systèmes fluviaux naturels abritent 
généralement une biodiversité incroyablement riche et offrent – selon les périodes et le degré de 
connectivité – des habitats importants à une grande variété d’espèces. 

Adapté à partir du manuel PLATINA40. 

3.3.1. Les sites Natura 2000 le long des principaux fleuves de plaine 
européens  

Pris ensemble, les écosystèmes lacustres et fluviaux représentent environ 4 % de la 
superficie du réseau Natura 2000 (AEE, 2010). Ces sites ont été désignés pour une série 
d’habitats et d’espèces d’eau douce visés par les deux directives «Nature». Ils abritent des 
espèces emblématiques telles que le saumon de l’Atlantique (Salmo salar), la loutre (Lutra 
lutra) ou le martin-pêcheur (Alcedo atthis), ainsi que des espèces moins connues telles que 
l’écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes), la mulette épaisse (Unio crassus) 
ou la cistude d’Europe (Emys orbicularis). Des sites ont également été désignés en vue de 
protéger plusieurs cours d’eau menacés ainsi que les habitats qui y sont associés, tels que 
des forêts ripicoles et alluviales, des prairies humides et des bas-marais. 

Dans le cadre de l’élaboration du présent document d’orientation, nous avons réalisé une 
analyse des sites Natura 2000 situés le long de 13 grands fleuves de plaine européens. 
Cette analyse révèle quels sont les types d’habitats et d’espèces d’eau douce protégés au 
titre des deux directives «Nature» les plus fréquemment cités pour justifier la désignation 
d’un site Natura 2000. Elle indique également le nombre de sites Natura 2000 désignés le 
long de chaque fleuve (plus de détails à l’annexe I)41. 

                                                            
40 http://www.naiades.info/platina/downloads. 
41 Pour obtenir de plus amples informations sur chaque site, utilisez le visualisateur Natura 2000 (voir le chapitre 2) 
www.natura2000.eea.europa.eu/. 

http://www.naiades.info/platina/downloads
http://www.natura2000.eea.europa.eu/
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Carte présentant les sites Natura 2000 situés le long des 13 principaux fleuves de plaine européens; source: Commission européenne, DG ENV.B.3, septembre 2010 – cartes 
détaillées à l’annexe I.
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Fleuve 
Nombre de 
sites 
Natura 2000 

Superficie 
totale des 

sites 
Natura 2000 

(km²) 

Longueur 
totale (km) 

Longueur 
couverte par 
Natura 2000 

(km) 

Pourcentage de la 
longueur couverte 

par Natura 2000 
(km) 

Danube 230 5 033,99 2 770,36 1 234,08 44,55 % 

Elbe 174 1 708,89 1 087,29 681,07 62,64 % 

Ems 33 361,72 345,06 212,30 61,52 % 

Escaut 17 150,31 268,05 57,24 21,35 % 

Main 100 202,04 473,15 65,70 13,89 % 

Meuse 83 704,31 731,18 192,62 26,34 % 

Moselle 37 230,38 429,08 54,97 12,81 % 

Oder 71 1 627,69 823,75 605,13 73,46 % 

Rhin 199 1 423,09 1 159,96 448,62 38,68 % 

Rhône 52 591,89 910,62 233,40 25,63 % 

Seine 31 490,89 673,65 121,03 17,97 % 

Vistule 53 990,10 895,68 276,41 30,86 % 

Weser 66 351,19 444,09 96,59 21,75 % 

Tableau: Nombre de sites Natura 2000 situés le long des 13 plus grands fleuves de plaine européens 
+ proportion de chaque fleuve couverte par Natura 2000 (en tenant compte de la longueur totale du 
fleuve à partir de sa source, y compris les parties non navigables). Source: Commission européenne, 
DG ENV.B.3, septembre 2010. 

3.3.2. L’état de conservation des espèces et des types d’habitats d’eau 
douce protégés par l’UE  

En 2009, la Commission européenne a publié sa toute première évaluation systématique de 
l’état de conservation des espèces et des types d’habitats européens les plus vulnérables 
protégés par la directive «Habitats»42. Les résultats, qui concernent la période 2001-2006, 
montrent que seul un nombre réduit d’habitats et d’espèces d’intérêt communautaire sont 
dans un état de conservation favorable: 63 % des habitats et 64 % des espèces d’eau 
douce ont été évalués comme se trouvant dans un état de conservation «défavorable – 
médiocre» ou «défavorable – inadéquat», alors que seulement 15 % des habitats et 13 % 
des espèces d’eau douce sont dans un état de conservation favorable43. 

Cette évaluation démontre que la plupart des habitats et des espèces d’eau douce 
d’importance communautaire se trouvent dans un état de conservation inadéquat et 
fortement dégradé, et sont par conséquent extrêmement vulnérables à de nouveaux 
                                                            
42 COM(2009) 358 final: http://ec.europa.eu/environment/nature/knowedge/rep_habitats/index_en.htm. 
43 Toutes les données concernent l’UE-25 (sans la Roumanie et la Bulgarie). 

http://ec.europa.eu/environment/nature/knowedge/rep_habitats/index_en.htm
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changements. Des efforts considérables devront donc être consentis en vertu des directives 
«Oiseaux» et «Habitats» afin de les rétablir dans un état de conservation favorable.  

État de conservation des habitats dans les 
écosystèmes lacustres et fluviaux 

État de conservation des espèces protégées par 
l’UE dans les écosystèmes lacustres et fluviaux 

 
 

Légende: «favorable» (vert), «défavorable – inadéquat» (orange), «défavorable – médiocre» (rouge) 
ou «inconnu» (gris). Source: CTE-BD, 2008. 

3.4. L’utilisation des fleuves pour le transport de marchandises par voies 
navigables 

Le transport de marchandises est l’une des nombreuses utilisations qui peuvent être faites 
des fleuves. Le réseau des voies navigables intérieures44 de l’UE s’étend aujourd’hui sur 
plus de 40 986 km (Eurostat). Le réseau principal, comprenant les fleuves et les canaux de 
catégorie IV ou supérieure (accessibles aux navires de plus de 1 000 tonnes), se compose 
de plus de 12 000 km de voies navigables interconnectées, de quelque 450 écluses et de 
plusieurs centaines de ports intérieurs et de sites de transbordement.  

Les parties contractantes à l’accord européen sur les grandes voies navigables d’importance 
internationale (AGN)45 ont convenu de développer un réseau de voies navigables et de ports 
d’importance internationale (réseau de voies navigables E) dans le cadre de leurs 
programmes appropriés adoptés en vertu des dispositions de l’accord (voir la carte). 

Le réseau des voies navigables d’importance internationale se compose principalement, 
mais pas exclusivement, des quatre grands couloirs de navigation suivants:  

• le couloir du Rhin: qui englobe également tous les confluents du Rhin, ainsi que les 
canaux situés dans la partie occidentale de l’Allemagne, en Belgique, au Pays-Bas, au 
Luxembourg et dans la partie orientale de la France et de la Suisse; 

• le couloir Sud-Est (Danube): qui inclut tous les confluents du Danube entre la Bavière 
allemande et la mer Noire, ainsi que tous les affluents et autres canaux navigables tels 
que le canal Main-Danube; 

• le couloir Est-Ouest: qui regroupe le canal Mittelland au nord de l’Allemagne et tous les 
confluents de l’Elbe, de l’Oder et de la Vistule; 

                                                            
44  Par voies navigables intérieures, on entend ici «les cours d’eau, les lacs et les canaux propres à la navigation 
de bateaux d’une capacité de transport égale ou supérieur à 50 tonnes et avec une charge normale». 
45 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/conventn/agn.pdf  

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/conventn/agn.pdf
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• le couloir Nord-Sud: qui couvre la plupart des fleuves français (Seine, Loire, Garonne, 
Rhône, Saône), leurs affluents navigables, ainsi que les canaux reliant le cours inférieur 
du Rhin et la Méditerranée. 

La grande majorité du transport de marchandises par voies navigables prend place dans 
seulement cinq pays: les Pays-Bas, l’Allemagne, la France, la Belgique et la Roumanie. 
L’Allemagne et les Pays-Bas représentent ensemble plus de trois quarts de ce marché. Ceci 
s’explique par le fait que le couloir du Rhin accueille à lui seul plus de la moitié de tous les 
transports de marchandises par voies navigables dans l’UE (CCNR). Le couloir Nord-Sud 
représente 16 % du volume total des transports au niveau de l’UE-27, tandis que le couloir 
Est-Ouest n’en représente que 2 %. Quelque 50 millions de tonnes de marchandises (14 %) 
transitent chaque année par le bassin du Danube46. 

3.5. Le développement et la gestion des voies navigables et leurs 
incidences positives et négatives sur les cours d’eau 

Le reste de ce chapitre s’attachera à explorer les effets – positifs et négatifs – que le 
développement des voies navigables est susceptible d’avoir sur la biodiversité des cours 
d’eau européens, ainsi que sur les espèces rares et menacées et les types d’habitats 
protégés au titre des deux directives «Nature».  

Les concepteurs d’infrastructures qui sont conscients de ces effets potentiels et qui 
comprennent la complexité des écosystèmes fluviaux seront plus aptes à développer des 
plans ou projets mieux intégrés, tenant compte des exigences écologiques et des besoins 
des autres utilisateurs du cours d’eau dès le début du processus de conception et cherchant 
à créer des solutions profitables pour tous chaque fois que cela est possible (voir le 
chapitre 4). 

Cette connaissance devrait également faciliter l’évaluation environnementale du plan ou 
projet requise au titre de l’article 6 de la directive «Habitats». Le fait de rassembler des 
informations sur les risques et les effets potentiels d’un projet de développement des voies 
navigables dès le début de sa conception permet non seulement d’améliorer la qualité de 
l’évaluation appropriée, ce qui devrait se traduire par une décision plus rapide, mais 
permettra aussi au concepteur de tenir compte de ces effets potentiels lorsqu’il élaborera le 
projet, de façon à les éviter ou à les atténuer le plus possible (voir le chapitre 6). 

Naturellement, les incidences d’une nouvelle activité visant à améliorer le transport par voie 
navigable ne dépendront pas uniquement du type de développement prévu, mais aussi de 
l’état du cours d’eau concerné. De nouveaux développements sur un cours d’eau déjà 
dégradé ont moins de chance d’avoir des incidences négatives et peuvent même être 
l’occasion d’améliorer l’état écologique de ce cours d’eau. De telles solutions 
avantageuses pour tous peuvent s’avérer très bénéfiques non seulement pour la 
navigation intérieure et la conservation de la nature, mais aussi pour un large éventail 
d’activités et d’utilisations connexes – telles que les activités de loisir, le tourisme et la 
gestion des crues. Cependant, les projets de développement risquent davantage d’avoir une 
incidence négative importante sur un cours d’eau lorsque celui-ci a conservé sa dynamique 
naturelle et sa valeur écologique. 

                                                            
46 Résumé de l’étude sur les perspectives à moyen et à long terme du transport par voie navigable intérieure dans l’Union 
européenne (Commission européenne, 2011). 
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Carte des voies navigables européennes (CEE-
ONU, 2006)  

Cette carte a été établie en conformité avec la 
Résolution N30 du Groupe de travail des 
transports par voies navigables de la CEE-ONU 
du 12 novembre 1992 concernant la 
classification des voies navigables européennes. 
Situation à la date du 20 octobre 2005.  

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/tran
s/doc/2010/sc3wp3/UNECE-Map1.pdf
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3.5.1. Effets négatifs potentiels des activités de développement et de 
gestion des voies navigables sur les espèces et les habitats 
protégés en vertu de la législation européenne 

La présente section décrit les effets négatifs qu’un projet de développement des voies 
navigables est susceptible d’avoir sur les espèces et les habitats protégés au titre des 
directives «Nature» de l’UE. Il va sans dire que ces effets varieront fortement d’un site à 
l’autre en fonction des caractéristiques propres au cours d’eau concerné, de son état 
physique et écologique, du type et de l’ampleur des mesures proposées et du type 
d’espèces et d’habitats pour lesquels le site a été désigné. 

Par exemple, un projet de gestion des voies navigables aura des incidences très différentes 
selon qu’il est envisagé sur un tronçon désigné en vue de protéger le martin-pêcheur ou sur 
un site Natura 2000 désigné pour un éventail bien plus large d’espèces rares et menacées 
(poissons, amphibiens, mammifères, oiseaux) et d’habitats (prairies humides, forêts 
ripicoles, bas-marais, etc.). Dans le premier cas, il sera beaucoup plus facile de trouver des 
solutions avantageuses pour tous ou des mesures d’atténuation adéquates qui permettront 
de développer le transport par voie navigable tout en protégeant les espèces pour lesquels 
le site a été désigné. D’où l’importance d’examiner chaque projet de gestion au cas par cas. 

• Perte, dégradation ou fragmentation des habitats 

La modification physique des masses d’eau peut, si elle n’est pas planifiée correctement, 
perturber les régimes hydrologiques naturels des systèmes d’eau douce, déconnecter le 
cours d’eau des plaines d’inondation et autres zones humides, ainsi que modifier 
l’écoulement de l’eau et des sédiments. Ces changements se traduisent à leur tour par une 
perte, une dégradation ou une fragmentation des habitats naturels et des espèces qui 
dépendent de ces processus naturels pour leur survie. La portée de ces pertes dépend de 
l’ampleur de l’impact, mais aussi de la rareté et de la vulnérabilité des habitats touchés ainsi 
que de leur importance en tant que lieux d’alimentation, de reproduction, de repos ou de 
halte pour les espèces, et plus particulièrement pour les espèces d’intérêt communautaire. 

La forme la plus évidente de perte d’habitat est la destruction physique des habitats eux-
mêmes (l’utilisation des sols pour les infrastructures, l’élimination de la végétation ripicole ou 
des îles fluviales, les rivages de galets, l’assèchement des plaines d’inondation, la 
stabilisation du lit du cours d’eau, etc.). Cependant, la perturbation des processus 
hydromorphologiques naturels, de l’équilibre sédimentaire et des cycles nutritifs peut 
également conduire à une perte, une dégradation ou une fragmentation importante des 
habitats47. Par exemple, la suppression d’un bras secondaire peut provoquer l’assèchement 
ou l’envasement d’habitats précieux, tels que des forêts inondables ou des prairies humides. 
Un tel bouleversement entraînerait non seulement la perte ou la dégradation de l’habitat lui-
même, mais pourrait également conduire à la disparition des espèces qui dépendent de cet 
habitat pour leur survie. 

Le fait d’empêcher les fluctuations du niveau d’eau et les crues saisonnières peut 
également causer la dégradation et la disparition de divers habitats des zones humides. 
Dans un chenal, les fluctuations du niveau d’eau sont essentielles à la santé d’habitats 
éphémères situés dans la zone marginale ou à d’autres endroits (par exemple dans les 
hauts-fonds au milieu du chenal). La stabilisation de ce niveau d’eau peut avoir une 
incidence considérable sur les communautés vivant dans les zones humides, en éliminant 
des habitats saisonnièrement exposés qui sont essentiels à la survie d’espèces et d’habitats 
protégés au titre de Natura 2000.  
                                                            
47 Voir également l’étude de synthèse sur les altérations hydromorphologiques du Danube (Habersack et al., 2010). 
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Sans crues saisonnières, le mélange complexe d’espèces végétales plus ou moins 
tolérantes à l’eau qui peuple les zones ripicoles peut rapidement être remplacé par quelques 
espèces dominantes n’offrant plus l’habitat diversifié dont ont besoin de nombreuses 
espèces. En empêchant les crues saisonnières, on empêche également la recharge 
régulière des eaux souterraines et de surface dans le bassin versant, ce qui entraîne des 
perturbations du cycle nutritif de l’écosystème et limite sa capacité de s’auto-purifier. Ici 
encore, le résultat est une perte ou une dégradation de l’habitat. Il convient toutefois de 
noter que les mesures visant à empêcher les crues saisonnières ne sont pas 
nécessairement mises en place pour faciliter la navigation, mais peuvent également être 
décidées pour d’autres motifs, par exemple la protection contre les inondations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure: Aperçu de la succession écologique des espèces ripicoles suite à la réduction des crues en aval de 
barrages. Cette figure présente quatre scénarios pouvant survenir séparément ou en combinaison. Les 
obstacles à la dispersion entraînent la déconnexion des populations ripicoles, tandis que la modification des 
régimes de perturbation favorise la propagation d’espèces exotiques. Ces changements provoquent finalement 
l’extinction des espèces ripicoles autochtones. Lorsque les zones ripicoles sont réduites et que la dynamique 
sédimentaire est modifiée, le système aquatique se stabilise et la succession écologique des espèces ripicoles 
est interrompue. Ces scénarios aboutissent tous à une réduction de la diversité ripicole. 

Source: C. Nilsson et K Berggren. 

Le fait de rectifier le tracé d’un cours d’eau peut avoir pour effet d’augmenter la vitesse 
d’écoulement de l’eau, causant une forte érosion à la fois du lit et des berges, mais aussi 
d’autres caractéristiques de l’habitat, comme les bancs de gravier, qui sont si importants 
pour toute une série d’espèces. Cette érosion est parfois contrée par la réalisation 
d’aménagements artificiels visant à renforcer le lit, comme des perrés ou des structures en 
béton, qui affaiblissent encore les processus naturels du cours d’eau et entraînent une 
nouvelle perte ou dégradation d’habitats naturels précieux. L’augmentation de la vitesse 
d’écoulement de l’eau peut également provoquer un abaissement de la nappe phréatique 
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dans les zones environnantes, ce qui peut conduire à l’assèchement et à la disparition 
d’habitats humides d’une grande valeur. 

Le fait de retenir l’eau dans certaines sections afin d’en contrôler la profondeur et le débit 
peut également entraîner une modification considérable des conditions morphologiques et 
hydrologiques du cours d’eau et des zones environnantes et peut affecter la continuité 
latérale et longitudinale de l’écosystème. 

En amont, le charriage naturel peut être totalement rompu et conduire progressivement à 
une accumulation de sédiments et de boue, qui non seulement affectera les habitats 
environnants mais nécessitera également des dragages et des curages réguliers, eux-
mêmes susceptibles de produire de nouveaux effets négatifs. En aval, l’érosion plus 
prononcée peut conduire à un creusement progressif du lit, provoquant une baisse du 
niveau des eaux souterraines et de surface dans les bassins versants voisins, ce qui 
entraînera une nouvelle fois la perte ou la dégradation d’habitats fluviaux et ripicoles. 

Les activités de développement des voies navigables et la présence accrue de navires 
peuvent également provoquer une augmentation temporaire ou permanente de la turbidité 
et la remise en suspension des sédiments. Cette dernière affecte les organismes aquatiques 
de différentes manières. Les sédiments fins peuvent endommager les organes respiratoires 
des larves de certains insectes aquatiques. La turbidité accrue a pour effet de réduire la 
luminosité, ce qui cause un déclin de la photosynthèse du plancton et des algues 
benthiques, ainsi que de plusieurs espèces de plantes vasculaires. Le dépôt de sédiments 
fins sur les bancs de gravier peut également modifier les conditions de vie de certains 
organismes aquatiques. Par exemple, de nombreuses espèces lithophiles (poissons, 
insectes, etc.) perdent ainsi leurs frayères et leurs lieux de vie du fait du colmatage des 
interstices. Par ailleurs, ces interstices offrent également un refuge à de nombreuses 
espèces benthiques durant les périodes de crue. 

Les habitats et les espèces peuvent également être perturbés par les vagues et les hélices 
des bateaux. En fonction de leur taille, de leur vitesse et de la fréquence de leurs passages, 
les bateaux peuvent provoquer un effet de frottement sur le lit et sur les rives. L’action 
régulière des vagues peut déraciner les plantes, perturber la faune et la flore benthiques et 
endommager les zones de frai des poissons.  

• Perturbation et déplacement des espèces 

Les travaux d’aménagement fluvial et la présence d’un nombre accru de navires peuvent 
causer d’importantes perturbations pour certaines espèces et interrompre leur cycle 
biologique. C’est notamment le cas de la faune et de la flore benthiques, qui ont besoin 
d’une eau de très bonne qualité. Il peut s’agir d’un effet temporaire ou permanent, direct ou 
indirect, à l’intérieur ou à l’extérieur du site, lequel peut se produire à différentes périodes au 
cours du cycle du projet. 

Des espèces rares et menacées peuvent être dérangées par une multitude de facteurs tels 
que le bruit, la turbidité de l’eau, la pollution, la présence humaine, la sédimentation, les 
mouvements réguliers (l’action des vagues et l’aspiration des hélices), etc., qui peuvent 
perturber la capacité des espèces à se reproduire, à se nourrir, à se reposer, à se disperser 
ou encore à migrer. L’action des vagues, par exemple, peut perturber le début de vie de 
certaines espèces de poissons ayant établi leurs zones d’alevinage dans des sections peu 
profondes48. 

                                                            
48 Kucera-Hirziger et al., 2008. 
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Si la perturbation atteint des niveaux importants, elle peut entraîner le départ des espèces 
présentes dans la zone et l’interruption de l’utilisation de l’habitat ou bien déboucher sur une 
baisse du taux de survie et/ou de reproduction. Dans le cas d’espèces rares et menacées, la 
moindre perturbation, même temporaire, peut avoir de graves répercussions sur leur survie 
à long terme dans la région. 

Le niveau de perturbation dépend de nombreux facteurs qui nécessitent d’être évalués en 
fonction du type de perturbation occasionnée mais aussi des espèces susceptibles d’être 
concernées (certaines d’entre elles étant plus sensibles à certains facteurs de perturbation 
que d’autres). L’échelle et le degré de perturbation déterminent ainsi l’ampleur de l’impact, 
tout comme l’existence et la qualité d’autres habitats adaptés dans les environs qui 
pourraient accueillir les animaux déplacés. 

• Obstacles à la migration et à la dispersion 

Les cours d’eau et les zones ripicoles jouent un rôle important dans la dispersion et la 
migration des espèces d’eau douce, ainsi que dans les déplacements plus limités entre les 
différentes zones d’alimentation et de repos. Ils font office de corridors écologiques ou de 
points de relais essentiels entre différents sites. Certaines activités de développement des 
voies navigables peuvent, directement ou indirectement, perturber ou empêcher la 
dispersion et la migration des espèces.  

Les obstacles les plus évidents sont les barrages et autres ouvrages de rétention d’eau, qui 
constituent des barrières physiques entravant la migration des poissons et les empêchant de 
descendre ou de remonter la rivière. La multiplication de ce type de constructions a déjà eu 
des effets notables sur les populations de certains poissons migrateurs se déplaçant sur de 
longues distances (par exemple la grande alose et le saumon atlantique) et a conduit à la 
fragmentation et à l’isolement des populations restantes (par exemple, le saumon du 
Danube). Les canaux artificiels peuvent également entraver le déplacement des espèces en 
provoquant une fragmentation des habitats terrestres. 

• Pollution 

La navigation intérieure peut être une source de pollution lorsque les navires rejettent des 
déchets ou des eaux de cale. Il existe également un risque de déversements accidentels en 
cas de collision ou d’avarie. Cependant, le TVN offre généralement un niveau de sécurité 
très élevé. Aucun accident ni autre incident ayant des conséquences graves sur 
l’environnement ne s’est produit depuis plusieurs décennies. 

3.5.2. Effets positifs potentiels des activités de développement et de 
gestion des voies navigables sur les écosystèmes 

Comme nous l’avons déjà mentionné à la section 3.2, rares sont les grands fleuves de 
plaine européens qui demeurent encore totalement à l’état naturel. Bon nombre d’entre eux 
ont subi des modifications physiques au fil des années, et ce pour diverses raisons.  

L’expérience a montré que les techniques récentes de développement des voies navigables 
pouvaient contribuer non seulement à atténuer les effets négatifs potentiels des nouveaux 
aménagements, mais aussi à améliorer activement l’écologie et le fonctionnement naturel de 
ces fleuves régulés, de manière à profiter aussi bien au cours d’eau qu’à ses utilisateurs 
(dont le transport par voie navigable fait partie). Les premiers travaux d’aménagement fluvial 
axés sur l’écologie ont débuté à l’échelle locale dans les années 80. Cette pratique est 
néanmoins devenue courante sur de nombreux fleuves, notamment en Autriche, en 
Belgique, aux Pays-Bas, en France, au Danemark et en Allemagne. 
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Naturellement, le type de mesures pouvant être mises en œuvre dépendra beaucoup des 
circonstances locales, comme l’état du cours d’eau et l’étendue des altérations déjà 
effectuées, les conditions de navigation requises ainsi que les autres utilisations qui sont 
faites du fleuve. Dans la pratique, le lien entre utilisations, altérations, état et mesures est 
parfois très complexe, ce qui explique pourquoi les promoteurs de projets adoptent de plus 
en plus fréquemment une approche intégrée, favorisant une compréhension globale des 
voies navigables et de leurs multiples utilisations en vue de concilier protection de 
l’environnement et mobilité durable (voir le chapitre 4). 

Grâce à ces méthodes modernes, les nouveaux projets peuvent être conçus de manière à 
tenir compte des fonctions naturelles des systèmes fluviaux et, chaque fois que cela est 
possible, à maintenir ou à restaurer les fonctions clés, parmi lesquelles on peut citer:  

- les processus morphologiques (érosion, transport des sédiments et sédimentation); 

- le maintien de l’équilibre hydrologique (par exemple, les crues); 

- la fourniture d’habitats (continuum écologique); 

- le maintien des processus biologiques et chimiques (cycles nutritifs). 

Dans bien des cas, les mesures devant être mises en œuvre pour obtenir la profondeur, la 
hauteur libre, la largeur ou la vitesse du courant requise peuvent être conçues de manière à 
limiter les effets sur des fonctions importantes du cours d’eau ou à rétablir des fonctions 
écologiques autrefois perdues. 

Selon les circonstances locales, ces mesures peuvent inclure: 

• la suppression des infrastructures obsolètes ou leur modernisation de manière à 
améliorer l’écologie du fleuve; 

• la restauration ou la suppression des structures rigides de renforcement placées le long 
des rives et l’utilisation de techniques de remblai plus naturelles; 

• l’utilisation de nouveaux types d’épis permettant de préserver la dynamique le long des 
rives; 

• la reconnexion de bras secondaires, de plaines d’inondation et de bras morts afin de 
rétablir les habitats ripicoles;  

• la création de canaux de contournement ou de dérivation pour améliorer la diversité 
structurelle des écosystèmes fluviaux et faciliter le passage des poissons; 

• l’utilisation de techniques de gestion des sédiments et de dragage d’entretien axées sur 
l’écologie; 

• la restauration d’habitats ripicoles typiques, tels que des îles inondables, ou la création 
de chenaux secondaires souples afin de diversifier les habitats mis à la disposition de la 
flore et de la faune locale. 

Compte tenu de la connectivité structurelle et fonctionnelle des écosystèmes fluviaux, il est 
primordial que ces mesures s’appuient sur une connaissance détaillée de l’état et des 
processus écologiques du fleuve, ainsi que des besoins de la navigation, ceci afin de 
s’assurer que les mesures auront l’effet désiré et ne créeront pas involontairement de 
nouveaux problèmes pour l’écologie du fleuve ou sa navigabilité. 
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Tableau: Présentation de diverses mesures d’aménagement fluvial en fonction de leurs 
objectifs techniques et écologiques49 

A. Rives et zones avoisinantes  
Type de mesure Nouveaux types d’épis 
Objectif en termes de 
navigation intérieure 

Amélioration de la navigabilité (augmentation de la profondeur d’eau dans les zones à faible 
débit, réduction de la nécessité de procéder à des dragages d’entretien). Fixation du chenal de 
navigation. Protection des rives situées du côté extérieur aux courbes. 

Objectif écologique Atténuation des effets des champs d’épis (réduction de la sédimentation, etc.). Amélioration des 
conditions écologiques (amélioration de la diversité des habitats aquatiques le long des rives). 
Restauration des rives (érosion latérale en raison d’un effet de cisaillement accru dû à la forme 
des nouveaux épis). 

Type de mesure Rives restaurées/non protégées 
Objectif en termes de 
navigation intérieure 

Protection contre les inondations (augmentation des sections d’écoulement). Apport accru de 
sédiments. Réduction de l’incision du lit du fleuve («rives souples») en limitant l’effet de 
cisaillement. 

Objectif écologique Développement morphologique naturel des zones le long des rives (morphodynamique). 
Amélioration durable des conditions écologiques (en particulier sur les rives). Amélioration de 
l’aspect du paysage. 

B. Lit du fleuve/chenal de navigation  
Type de mesure Amélioration de la granulométrie du lit 
Objectif en termes de 
navigation intérieure 

Stabilisation durable du lit – arrêt de l’érosion du lit. Réduction des besoins d’entretien (moins de 
dragages). Hausse du niveau d’eau. 

Objectif écologique Stabilisation durable du lit – arrêt de l’érosion du lit. Hausse du niveau d’eau. Équilibre 
dynamique. 

Type de mesure Nouveaux types d’épis 
Objectif en termes de 
navigation intérieure 

Amélioration de la navigabilité (augmentation de la profondeur d’eau dans les zones à faible 
débit, réduction de la nécessité de procéder à des dragages d’entretien). Modification de la 
répartition de l’écoulement (bras secondaires). Régulation du fleuve, fixation du chenal de 
navigation. 

Objectif écologique Réduction de l’impact des aménagements. 
C. Plaines d’inondation  
Type de mesure Reconnexion des bras secondaires 
Objectif en termes de 
navigation intérieure 

Rétention (hydrologique) des crues, abaissement du niveau d’eau dans les zones à débit élevé. 
Apport de sédiments. Réduction de l’effet de cisaillement dans le chenal principal. 

Objectif écologique Connexion permanente des bras secondaires (à faible débit). Amélioration des conditions 
écologiques (en particulier sur les rives et dans les bras secondaires). Bilan sédimentaire 
durable dans les bras secondaires. Zones de refuge permanentes, protection contre l’action des 
vagues. 

Type de mesure Restauration ou préservation des plaines d’inondation 
Objectif en termes de 
navigation intérieure 

Protection contre les inondations. Rétention des crues (effets hydrologiques et hydrauliques). 

Objectif écologique Préservation des plaines d’inondation. Restauration des plaines d’inondation. 

 

                                                            
49 Adapté à partir du manuel PLATINA. 
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Exemples de mesures pouvant être utilisées pour améliorer les fonctions écologiques:   

Techniques de remblai plus naturelles:  

 

Projet LIFE de Thurnhaufen, le long du Danube (Autriche). Des mesures ont été prises dans le cadre 
d’un projet LIFE-Nature afin de rendre un aspect plus naturel à l’enrochement des berges, qui avait 
initialement été installé dans le but de protéger les rives contre l’érosion due aux vagues des bateaux.  

Nouveaux types d’épis: 

 

Projet pilote de Witzelsdorf, le long du Danube (Autriche). À la suite d’une dégradation du lit, les 
anciens épis étaient devenus beaucoup plus hauts que nécessaire. Dans le cadre de ce projet, les 
anciens épis ont été enlevés et remplacés par des épis moins nombreux. Ceux-ci ont été abaissés et 
placés en direction de l’aval. Cette configuration favorise une meilleure dynamique le long des rives, 
ce qui contribue à améliorer les habitats pour la faune et la flore locale. 

Enrochement initial              Rives après les travaux d’aménagement 

Ancien épi          Nouvel épi, abaissé et tourné vers l’aval 



 Document d’orientation sur le transport par voie navigable et Natura 2000 45 

Exemples de projets d’amélioration écologique le long des fleuves navigables  

Évacuateur de crues à Rees (Allemagne)  
 
Le lit du cours inférieur du Rhin en Allemagne est soumis à une forte érosion, pouvant aller jusqu’à 
2 cm par an. Une baisse du niveau d’eau est à craindre, avec tout ce que cela implique pour les 
fonctions écologiques et l’utilisation des sols. Ces effets sont actuellement contrecarrés par des 
travaux onéreux de renforcement du lit, ainsi que par d’autres mesures complémentaires visant à 
fixer le lit par divers moyens techniques. 
 
Le tronçon situé entre les kilomètres 833,5 
et 839,0 – où est située la ville de Rees – 
forme un angle de près de 90 degrés, ce 
qui crée un goulet d’étranglement entravant 
l’écoulement de l’eau et augmentant le 
risque d’inondations. La vaste plaine 
d’inondation située sur la rive gauche est 
utilisée à de nombreuses fins: agriculture, 
loisirs, tourisme et protection de la nature 
(voir la figure 1). L’ensemble de la zone est 
protégée au titre du réseau Natura 2000. 
 
Diverses solutions visant à lutter contre 
l’érosion du lit ont commencé à être 
envisagées en 1995. Ces réflexions ont 
conduit à l’élaboration d’un programme 
intitulé «Limiter l’érosion du lit dans le cours 
inférieur du Rhin», adopté par le ministère allemand des transports en 1998. Les principaux objectifs 
en matière de navigation étaient les suivants: a) maintenir le niveau d’eau dans le chenal de 
navigation, b) réduire l’érosion du lit et c) limiter les travaux de renforcement du lit. Ces objectifs ont 
été inclus dans une stratégie de planification intégrée. Mais le projet poursuivait également d’autres 
objectifs: a) protéger la ville de Rees contre les risques d’inondation, b) renforcer la valeur naturelle 
de la région et c) intégrer l’agriculture, les activités de loisirs et le tourisme. Ces objectifs ont été 
inclus très tôt dans le processus de planification grâce à la constitution d’un groupe d’experts 
permettant aux parties prenantes de faire connaître leurs points de vue et leurs intérêts. 
 
Pour atteindre ces multiples objectifs, il a été convenu d’utiliser la plaine d’inondation de manière à 
faciliter l’écoulement de l’eau. La diminution de la vitesse d’écoulement dans le chenal de navigation 
devrait permettre de réduire l’effet de cisaillement sur le fond et, à terme, de limiter l’érosion du lit. 
Plusieurs projets proposant divers emplacements pour l’évacuateur de crues et différentes solutions 
pour remodeler la morphologie de la plaine d’inondation ont été évalués, principalement d’un point de 
vue écologique (voir la figure 2).  
 
Après la sélection d’une solution viable permettant d’atteindre à la fois les objectifs hydrauliques et 
écologiques, les travaux de conception ont pu commencer. Du fait de ses nombreux objectifs, le 
projet a reçu un financement additionnel de l’État fédéral de Rhénanie-du Nord - Westphalie, qui est 
responsable du contrôle des crues dans cette région.  
 
La procédure administrative légale a été 
lancée, à commencer par la réalisation d’une 
évaluation des incidences sur 
l’environnement (EIE) et de l’évaluation 
appropriée prévue à l’article 6 de la directive 
«Habitats» concernant les objectifs de 
conservation des sites Natura 2000. Le 
projet a finalement été approuvé en 2008.  
 
Les travaux de construction ont débuté en 
2009 et devraient être terminés d’ici 2015. 
Un vaste programme de surveillance a été 

Figure 1: Vue aérienne de la plaine d’inondation située le long du 
Rhin, à hauteur de la ville de Rees

Figure 2: Cinq alternatives pour l’évacuateur de crue et 
l’abaissement de la plaine d’inondation  
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lancé en même temps que les travaux. Celui-ci surveillera les effets des mesures entreprises non 
seulement pendant la phase de construction, mais aussi une fois le projet complété.  
 
Toutes les mesures visant à améliorer l’état écologique (par exemple la création d’une prairie humide, 
l’utilisation de techniques plus naturelles pour revêtir les rives de l’évacuateur) et les éventuelles 
mesures compensatoires sont réalisées simultanément aux travaux de construction proprement dits. 

Cette planification intégrée a permis de trouver une solution  profitant aussi bien à la navigation 
qu’aux autres parties prenantes. Bien que son objectif premier soit la navigation, le projet 
d’évacuateur de crues à Rees apporte une valeur ajoutée en termes de protection contre les 
inondations, de valeur écologique, d’agriculture et de loisirs. 

Pour en savoir plus: http://www.wsa-duisburg-rhein.wsv.de/Projekte/Flutmulde_Rees/index.html. 

Rhin vivant 

Le Rhin est à la fois la voie navigable la plus large en Europe et un habitat fluvial unique reliant les 
Alpes à la mer du Nord via un vaste réseau de cours d’eau et de zones humides. On recense environ 
200 sites Natura 2000 le long du fleuve. Le déclin important observé dans la dynamique et les 
structures hydromorphologiques naturelles a poussé plusieurs ONG à mettre en œuvre deux projets 
consécutifs (période 2003-2010) afin de revitaliser les sites dégradés le long du Rhin. Baptisée «Rhin 
vivant – le fleuve aux mille îles», cette initiative placée sous l’égide de l’ONG allemande NABU 
(BirdLife) s’est développée de manière progressive, grâce à une coopération franche et intense entre 
différents groupes d’intérêts représentant les secteurs des transports et de l’environnement (et 
notamment par l’établissement de comités consultatifs conjoints composés d’ONG, de spécialistes 
des voies navigables et d’experts gouvernementaux). 

Sur les 15 projets locaux planifiés sur toute la durée du projet, 7 ont déjà été mis en œuvre. L’initiative 
était soutenue par des financements provenant de fondations publiques et privées, d’entreprises, 
ainsi que des programmes LIFE et Interreg IIIb de l’UE. Les projets ont quant à eux été financés et 
mis en œuvre par les administrations fédérales et locales, ainsi que par des ONG. Ils prévoyaient 
notamment la suppression de différentes protections des rives, la reconstruction d’épis et la 
restauration de chenaux secondaires. Un programme de surveillance visant à contrôler l’effet des 
mesures de restauration et une stratégie de communication ont également été mis en place pour 
sensibiliser le public et s’assurer le soutien des responsables politiques. 

Pour en savoir plus: www.lebendiger-rhein.de. 

 

http://www.wsa-duisburg-rhein.wsv.de/Projekte/Flutmulde_Rees/index.html
http://www.lebendiger-rhein.de/
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Modification des épis sur les rives de l’Elbe (Allemagne) 50 

Plus de 6 900 épis ont été installés afin de stabiliser le lit du fleuve de manière à maintenir un niveau d’eau 
moyen et à assurer la navigabilité de l’Elbe. Cependant, la fixation du lit a provoqué un fort déclin de la diversité 
structurelle le long des rives, tandis que l’inclinaison régulière des épis a enclenché un phénomène 
d’envasement dans les champs d’épis, entraînant la destruction d’habitats ripicoles typiques, tels que les sillons 
et les bancs de gravier.  

Dans certaines parties du cours médian de l’Elbe, où l’application 
des mesures de régulation a laissé à désirer jusqu’au moment de 
l’unification allemande, près de 1 500 épis étaient entièrement ou 
partiellement endommagés et n’étaient donc plus capables 
d’exercer leur fonction hydrologique. Il a été décidé de les 
remplacer dans le cadre de travaux d’entretien des voies 
navigables et de profiter de cette occasion pour chercher un 
moyen de rendre les épis plus écologiques. Deux types d’épis 
ont été construits: le type I impliquait la construction d’un épi en 
forme de V présentant une inclinaison du côté de la rive et une 
déclinaison du côté du fleuve. Le type II concernait un épi incliné 
installé 1,20 mètre en dessous du niveau d’eau moyen du côté 
de la rive.  

Les résultats de la surveillance révèlent que les nouveaux épis ont permis d’améliorer la dynamique 
hydromorphologique des rives, ce qui devrait se traduire par un ralentissement des processus d’aggradation 
dans les champs d’épis. Le renforcement de la diversité structurelle dans le champ d’épis a également permis 
d’améliorer les conditions pour la faune aquatique, et en particulier pour les poissons juvéniles, sans entraîner 
d’effet négatif pour la navigation. La surveillance sera poursuivie afin de déterminer l’efficacité écologique à long 
terme de ces nouveaux modèles. Pour en savoir plus, consultez le site suivant: http://www.bafg.de. 

Création de chenaux secondaires le long du Main (Allemagne) 

Le long du Main, entre les kilomètres 151,96 et 152,53, le chenal de navigation a été fixé à l’aide d’épis. Par 
conséquent, l’ancienne plaine d’inondation, devenue surélevée (formant ainsi des digues d’hiver et d’été), a été 
transformée en terres agricoles et en carrières de sable et d’argile. Cette transformation a eu pour effet la 
disparition des habitats ripicoles et la rupture de la connectivité hydromorphologique latérale. 

Conformément à la loi fédérale sur la conservation de la nature, plusieurs mesures compensatoires ont été mises 
en place, parmi lesquelles:  

a) la création de trois chenaux secondaires entre 1996 et 1999: un chenal permanent de 2 km, un chenal de 
1 km recouvert par les eaux environ 265 jours par an et un autre chenal par lequel l’eau s’écoule près de 
100 jours par an; 

b) la réhabilitation de zones ripicoles sur une largeur de 200 mètres, grâce à la plantation de saules et au 
remplacement des plages de sable par une forêt de résineux. 

Ces mesures ont été accompagnées par d’autres, visant à réduire l’intensité du pâturage, ainsi que par la mise 
en place d’un programme de surveillance. 

Ces efforts ont permis de recréer des habitats ripicoles typiques à la région du Rhin et d’améliorer l’état de 
conservation des espèces associées à ces habitats. On a également observé une nette amélioration de la 
diversité dans les conditions d’écoulement, ainsi qu’au niveau de la fréquence des inondations, de l’érosion et de 
la sédimentation. Ces habitats restaurés procurent un abri précieux pour certains poissons rhéophiles et 
plusieurs espèces de macro-invertébrés (diversité plus grande que dans les champs d’épis). 

Ces modifications n’ont entraîné aucun effet négatif pour la navigation, à l’exception d’une légère sédimentation 
dans le cours principal, à l’entrée du chenal le plus large. La largeur de la plaine d’inondation n’est plus que de 
quelques centaines de mètres, alors qu’elle était de plusieurs kilomètres à l’état naturel. 

                                                            
50 Certains des exemples qui suivent sont tirés d’un rapport publié en novembre 2006, intitulé «WFD and 
hydromorphological pressures technical report – Case studies - Potentially relevant to the improvement of ecological 
status/potential by restoration/mitigation measures» (Rapport technique sur la DCE et les pressions 
hydromorphologiques – Études de cas potentiellement pertinentes pour l’amélioration de l’état/du potentiel écologique par 
la mise en œuvre de mesures de restauration/d’atténuation). 
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3.5.3. Intégration d’initiatives de restauration écologique des fleuves 
dans les plans sectoriels relatifs au développement du TVN 

Certains pays et régions ont entrepris de manière plus systématique de profiter du développement 
des voies navigables pour contribuer à la restauration des fleuves. En Autriche, par exemple, la 
nouvelle société chargée de la gestion et du développement des voies navigables, «Via donau – 
Österreichische Wasserstraßen Gesellschaft», met en œuvre des mesures d’amélioration écologique 
le long des cours d’eau autrichiens depuis 2005.  

Ces dernières trouvent leur source dans la loi de 2005 relative aux voies navigables, qui impose 
certaines obligations à la société:  

• article 2 – améliorer les conditions de vie des animaux et des plantes le long des rives et dans les 
zones ripicoles bordant des sections navigables (telles que le Danube, la Morava et la Thaya), en 
se concentrant tout particulièrement sur l’aménagement, le développement, l’établissement, la 
restauration et l’entretien des habitats; 

• article 3 – exécuter tous les travaux de construction et d’entretien de la manière la plus naturelle 
possible et dans le plus grand respect de l’environnement. Ces travaux doivent être planifiés et 
exécutés de façon à éviter toute intervention non essentielle dans le paysage et l’écosystème et à 
réaliser les interventions indispensables de la manière la moins intrusive possible (des mesures 
compensatoires doivent être appliquées chaque fois que cela est possible). 

Le nombre de projets de restauration écologique mis en œuvre par l’administration autrichienne des 
voies navigables est en nette augmentation depuis les années 90. Ces projets concernent notamment 
la reconnexion d’anciens bras secondaires et la restauration des rives le long du Danube entre 
Vienne et Bratislava. Des mesures écologiques ont également été mises en œuvre dans la Wachau, 
une section non régulée du Danube autrichien.  

En Allemagne également, la loi fédérale sur l’eau (WHG, 2009) et la loi relative aux voies navigables 
fédérales (WaStrG, 2007) visent elles aussi à faire en sorte que le développement des voies 
navigables contribue à la réalisation des objectifs de la directive-cadre européenne sur l’eau (DCE, 
2000). 

En vertu de la loi sur les voies navigables fédérales (WaStrG), les projets de construction, de 
développement et d’entretien des voies navigables doivent veiller à préserver l’équilibre naturel de la 
région, en tenant compte également de l’apparence du paysage fluvial et de sa valeur récréative. Les 
fondements naturels de la vie doivent être préservés et les objectifs de gestion de la directive-cadre 
sur l’eau doivent être intégrés (article 8, paragraphe 1, et article 12, paragraphe 7). 

En conséquence, l’administration fédérale de l’eau et de la navigation (Wasser- und 
Schifffahrtsverwaltung des Bundes – WSV) a accumulé une longue expérience en ce qui concerne la 
mise en œuvre de mesures écologiques sur les voies navigables fédérales. Cette expérience découle 
essentiellement de l’application des règles établies par la loi fédérale sur la conservation de la nature 
(BNatSchG) dans le cadre de nouveaux projets de construction et de développement, mais aussi de 
la pratique acquise au cours de divers travaux d’entretien51. 

                                                            
51 L’Institut fédéral allemand d’hydrologie (Bundesanstalt fur Gewässerkunde – BfG) a publié une compilation d’études de 
cas, disponible à l’adresse suivante: www.icpdr.org/icpdr-files/15083.  

http://www.icpdr.org/icpdr-files/15083


 Document d’orientation sur le transport par voie navigable et Natura 2000 49 

4. L’IMPORTANCE D’UNE PLANIFICATION 
INTÉGRÉE 

 
 
 

4.1. Les avantages d’une approche intégrée de la planification et de la 
conception 

Comme nous avons pu nous en rendre compte dans le chapitre précédent, les fleuves 
constituent des écosystèmes dynamiques et complexes utilisés par un large éventail de 
parties prenantes. Les concepteurs chargés de créer des infrastructures pour les voies 
navigables doivent être pleinement conscients de ce vaste contexte environnemental pour 
pouvoir imaginer des infrastructures durables et réduire leurs incidences négatives. 

La manière conventionnelle de développer un projet, que ce soit dans le domaine des 
transports ou dans d’autres secteurs, consiste à concevoir le projet, puis seulement ensuite, 
à examiner les questions plus larges liées à l’environnement et aux autres utilisations qui 
sont faites du fleuve. Autrement dit, ces questions ne sont généralement prises en 
considération qu’à un stade relativement avancé du processus de planification. Dans la 
pratique, il est rare que les promoteurs entrent en contact avec des experts du secteur 
environnemental avant que le projet ne soit soumis à une évaluation des incidences sur 
l’environnement. 

Cependant, à ce stade du processus de conception, l’évaluation des incidences sur 
l’environnement ne peut plus que se contenter de limiter les dégâts et, bien que toutes les 
règles régissant les EIE soient respectées à la lettre, il n’existe aucune garantie de succès. 
Ce type d’approche peut également conduire à de longues discussions avec les autorités 
chargées de l’aménagement du territoire, des ONG et d’autres groupes d’intérêt durant la 
phase de consultation publique, étant donné que c’est généralement à ce stade que ces 
acteurs entendent parler du projet pour la première fois. Ces discussions peuvent entraîner 
d’importants retards dans le processus de planification et engendrer des coûts 
supplémentaires. 

Heureusement, les concepteurs sont de plus en plus nombreux à reconnaître la nécessité 
d’adopter une approche holistique et intégrée permettant de concilier des intérêts parfois 
très divergents. Cette nouvelle approche consiste à examiner non seulement les besoins en 
infrastructures, mais aussi ceux de l’environnement et des autres utilisateurs du fleuve et à 
les prendre en considération dès le début de la conception du projet. Elle préconise 
également un processus de planification plus interactif et transparent et encourage la 
consultation active d’écologistes et d’autres parties prenantes dès le début du projet. 

S’il est vrai que la préparation et l’exécution d’une telle planification intégrée peuvent 
nécessiter un investissement initial plus important, certains éléments tendent à prouver que 
ce type d’approche génère presque invariablement des bénéfices considérables, qui 
excèdent de loin l’investissement supplémentaire requis. 

En particulier, la planification intégrée peut: 

• fournir aux concepteurs et aux autorités des garanties supplémentaires quant au succès 
de la demande d’autorisation. Les préoccupations environnementales sont prises en 
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considération dès le début de la phase de conception, à un moment où le projet peut 
encore être modifié;  

• s’avérer plus rentable sur le long terme. Les projets traditionnels sont souvent confrontés 
à de nombreux problèmes pratiques (et donc à des coûts supplémentaires) lorsqu’ils 
tentent d’intégrer des améliorations environnementales ou des mesures d’atténuation 
alors que la phase de conception a déjà été achevée. Ils mettent également plus de 
temps à obtenir le permis d’urbanisme en raison de l’opposition rencontrée durant la 
phase de consultation publique;  

• conduire à des solutions plus globales, susceptibles de servir les intérêts de plusieurs 
secteurs et d’améliorer la communication intersectorielle. Il est possible que d’autres 
secteurs doivent être impliqués dans la délimitation du champ du projet. Grâce à 
l’approche intégrée, leurs idées ou suggestions peuvent être prises en considération dès 
la phase de conception. Ainsi, le projet peut non seulement atteindre les objectifs en 
matière de transport, mais aussi contribuer à d’autres objectifs politiques, tels que la 
protection contre les inondations ou la restauration des rives. Ce genre de solutions 
bénéfiques pour tous s’est révélé particulièrement utile sur des fleuves déjà dégradés. 
Les nouveaux projets d’aménagement peuvent être assortis de mesures destinées à 
restaurer l’écologie du fleuve, permettant d’améliorer à la fois la navigation et 
l’écosystème fluvial; 

• Conduire au développement de nouvelles solutions créatives et innovantes qui 
n’auraient pas pu être explorées dans le cadre de l’approche conventionnelle.  

• Contribuer à améliorer l’image du projet et des institutions responsables auprès du 
public. Le fait d’informer le public et d’impliquer les principales parties prenantes tout au 
long du processus de planification, et pas seulement lors de l’évaluation des incidences, 
permet d’éviter de nombreux retards durant la phase de consultation publique, en 
particulier lorsque les parties prenantes ont pu constater qu’un processus transparent 
avait été appliqué et qu’elles ont eu l’opportunité de commenter et d’influencer la 
conception du projet à un stade précoce du processus de planification. 

C’est pourquoi la Commission européenne recommande vivement l’utilisation de 
l’approche intégrée lors de la planification de projets de développement des voies 
navigables, en particulier lorsqu’un (co-)financement est demandé au titre de 
programmes européens tels que le RTE-T, les fonds structurels et de cohésion, ou le 
mécanisme pour l’interconnexion en Europe (à partir de 2014). 

L’approche intégrée est d’autant plus importante lorsqu’il est question de développements 
susceptibles d’affecter un ou plusieurs sites Natura 2000. En effet, cette approche permettra 
aux concepteurs de tenir compte des exigences écologiques de ces sites à un stade 
précoce du processus de conception et de prendre explicitement en considération les 
objectifs de conservation du site. Si cela ne garantit pas en soi que le projet sera approuvé, 
le processus d’autorisation devrait néanmoins s’en voir facilité. 

Il peut cependant arriver qu’un projet ne soit tout simplement pas compatible avec les 
objectifs de conservation des sites Natura 2000, en particulier sur les systèmes fluviaux 
relativement peu altérés. Néanmoins, l’approche intégrée permet de s’en apercevoir très tôt 
dans le processus et des mesures peuvent alors être prises pour éviter toute incidence 
négative sur les sites Natura 2000. 
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Document de prise de position de l’AIPCN: Œuvrer avec la nature52  
En octobre 2008, l’Association mondiale pour les infrastructures de transport maritimes et fluviales 
(AIPCN) a publié un document de prise de position intitulé «Œuvrer avec la nature». Ce document 
appelle à un changement d’approche radical vis-à-vis du développement de la navigation. 

«Œuvrer avec la nature» est un processus intégré qui implique de travailler afin de définir et 
d’exploiter des solutions avantageuses pour tous qui respectent la nature et qui soient acceptables 
tant pour les partisans du projet que pour les parties intéressées sur le plan environnemental. Il s’agit 
d’une philosophie qui nécessite d’être appliquée très tôt dans un projet, quand la flexibilité est encore 
possible. En faisant appel à une approche déterminée et proactive, de la conception à l’achèvement 
du projet, les opportunités peuvent être maximisées et – ce qui est très important – les frustrations, 
les retards et les surcoûts y liés peuvent être réduits. 

«Œuvrer avec la nature» exige qu’une approche complètement intégrée soit adoptée dès que les 
objectifs du projet sont connus – c’est-à-dire avant le développement de la conception initiale. Cette 
approche préconise la manière d’atteindre les objectifs du projet, compte tenu des caractéristiques 
particulières et spécifiques de l’écosystème d’un site. 

«Œuvrer avec la nature» a pour objectif d’aller au-delà d’éviter ou de réduire les impacts 
environnementaux d’une conception prédéfinie. Ce concept cherche plutôt à identifier les manières 
d’atteindre les objectifs du projet en travaillant avec les processus naturels, afin d’obtenir des 
résultats de protection environnementale, de restauration ou de renforcement environnemental. 

Par conséquent, fondamentalement, «œuvrer avec la nature» signifie faire les choses dans un ordre 
différent: 

 établir les besoins et les objectifs du projet; 

 comprendre l’environnement; 

 faire appel d’une manière constructive à l’engagement des parties intéressées pour identifier 
les opportunités de gagnant-gagnant; 

 préparer des propositions/conceptions initiales pour le projet répondant au besoin de la 
navigation et de l’environnement. 

En conséquence, «œuvrer avec la nature» exige une évolution aussi subtile qu’importante par rapport 
à la façon dont nous approchons le développement des projets. Il faut que nous évoluions vers une 
approche qui:  

 met l’accent sur la façon d’atteindre les objectifs du projet dans le contexte d’un écosystème, 
plutôt que sur l’évaluation des conséquences d’une conception d’un projet prédéfinie; 

 met l’accent sur l’identification des solutions bénéfiques pour tous plutôt que sur la 
minimisation des dommages écologiques. 

Pour en savoir plus, consultez le site: http://pianc.org/workingwithnature.php  

4.2. Application de l’approche intégrée dans le cadre des conventions 
fluviales internationales 

Cette approche intégrée est de plus en plus fréquemment utilisée dans plusieurs instances 
nationales et internationales majeures, notamment en connexion avec le Danube et par le 
biais de l’Association mondiale pour les infrastructures de transport maritimes et fluviales 
(AIPCN). 

                                                            
52 
http://www.pianc.org/downloads/envicom/Working%20with%20Nature%20%20position%20paper%20Revision%202011-
french.pdf. 

http://pianc.org/workingwithnature.php
http://www.pianc.org/downloads/envicom/Working%20with%20Nature%20%20position%20paper%20Revision%202011-french.pdf
http://www.pianc.org/downloads/envicom/Working%20with%20Nature%20%20position%20paper%20Revision%202011-french.pdf
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En 2007, la Commission internationale pour la protection du Danube (CIPD), la Commission 
du Danube (CD) et la Commission internationale du bassin de la Save (CIBS) ont uni leurs 
forces afin de lancer un dialogue intersectoriel intensif, impliquant des parties prenantes 
issues de différents pays et ayant des intérêts divers, sur la manière de garantir la durabilité 
des activités de TVN menées le long des deux fleuves. Ces discussions ont conduit à 
l’adoption d’une «déclaration commune sur les directives relatives au développement de la 
navigation et à la protection environnementale dans le bassin du Danube» en 2008. 

Cette déclaration commune est désormais utilisée par tous les États concernés, qui s’en 
inspirent pour: 

• l’élaboration des «programmes de mesures» prévus par la directive-cadre sur l’eau; 

• l’entretien des infrastructures de navigation intérieure existantes; 

• la planification des investissements pour de futurs projets d’infrastructures et de 
protection de l’environnement. 

Recommandations tirées de la déclaration commune sur les directives relatives au 
développement de la navigation et à la protection environnementale dans le bassin du 
Danube53 

Pour mettre en œuvre une approche intégrée de planification pour tous les plans et projets, tous les 
participants concernés doivent convenir de principes communs de planification visant des solutions 
acceptables aussi bien par l’écologie que par la navigation. De tels principes de planification doivent 
être appliqués à chaque projet dans le bassin du Danube et comprendre au moins les étapes 
suivantes et, en premier lieu et surtout, une planification commune des projets envisageant des 
améliorations aussi bien de l’environnement que de la navigation en tant que moyen pour accélérer le 
processus. 

Pour mettre en œuvre les principes de planification, il convient d’appliquer les critères suivants au 
cours de l’étape de conception des projets nautiques: 

- en décidant de la profondeur et largeur adéquates du chenal, procéder au «cas par cas» en ayant 
en vue aussi bien les exigences écologiques pour certains secteurs de fleuve et l’ensemble du 
bassin que les exigences stratégiques des TVN à l’échelle de l’ensemble du bassin; 

- «travailler avec la nature» chaque fois que possible pour mettre en œuvre de mesures en accord 
avec les processus morphologiques naturels du fleuve considéré, suivant le principe d’une 
intervention technologique minimale ou temporaire; 

- opter pour une conception intégrée des ouvrages de régulation, selon des critères à la fois 
hydrauliques, morphologiques et écologiques; 

- appliquer les mesures de façon adaptative (par exemple, stabilisation du lit par une amélioration 
granulométrique de ce dernier, régulation des basses eaux par des épis, etc.);  

- usage optimal du potentiel de restauration du fleuve (par exemple, restauration des berges) et de 
reconnexion de chenaux secondaires; 

- s’assurer que le niveau des crues n’augmente pas et, idéalement, qu’il diminue. 

Afin de fournir des orientations supplémentaires quant à la manière d’appliquer les principes 
de planification intégrée, un «Manuel des bonnes pratiques pour la planification durable des 
voies navigables» a été préparé dans le cadre du projet PLATINA. Publié en 2010, ce 
manuel fournit aux concepteurs de projets des informations pratiques sur la manière 

                                                            
53 http://www.icpdr.org/icpdr-pages/navigation_and_ecology_process.htm. 

http://www.icpdr.org/icpdr-pages/navigation_and_ecology_process.htm


 Document d’orientation sur le transport par voie navigable et Natura 2000 53 

d’organiser et de mettre en œuvre un processus de planification équilibré et intégré pour les 
activités de TVN54. 

Le manuel définit les quatre caractéristiques essentielles du processus de planification 
intégrée: 

- définition intégrée des objectifs du projet en combinant les objectifs en matière de TVN, 
les besoins environnementaux et les objectifs relatifs à d’autres utilisations du cours 
d’eau, comme la protection de la nature, la gestion des crues et la pêche; 

- participation des parties prenantes concernées dès la phase initiale du projet; 

- mise en place d’un processus de planification intégrée afin de traduire les objectifs en 
matière de TVN et d’environnement en mesures concrètes, en cherchant à obtenir des 
résultats avantageux pour tous chaque fois que cela est possible; 

- réalisation d’une surveillance environnementale exhaustive avant, pendant et après les 
travaux afin d’adapter l’approche de mise en œuvre si nécessaire.  

Les recommandations suivantes pour l’application d’une approche intégrée de la 
planification s’inspirent largement du manuel susmentionné. Les personnes qui souhaitent 
obtenir des informations plus détaillées sont invitées à consulter directement le manuel.  

4.3. Application pratique de l’approche intégrée de la planification 

Il va de soi que chaque plan ou projet est différent et que sa structure précise ainsi que 
l’étendue de la planification intégrée nécessaire dépendront d’un large éventail de facteurs, 
parmi lesquels l’état et la valeur écologique du tronçon concerné. Cependant, le processus 
de planification intégrée reste sensiblement le même quel que soit le type de projet ou de 
plan envisagé. Les principales étapes sont brièvement décrites ci-dessous ainsi qu’à la 
section 4.4 (en ce qui concerne le dialogue entre les parties prenantes). 

4.3.1. Définition de la portée du projet 

Un projet de développement des voies navigables commence toujours par l’évaluation des 
besoins en matière de transport. Cette phase inclut un examen des politiques et 
stratégies déjà mises en place au niveau national et international en vue de développer les 
infrastructures et le réseau de transport. Cependant, le principal objectif est de définir un 
projet qui permettra de répondre aux besoins spécifiques en matière de TVN rencontrés aux 
niveaux international et régional pour faciliter le transport de marchandises et de passagers, 
tout en tenant compte des aspects économiques (rapport coût-bénéfice) et des exigences 
en matière de protection de l’environnement. 

L’étape suivante consiste donc à recenser les besoins environnementaux du cours d’eau 
et des zones avoisinantes. Il convient, par exemple, d’examiner si le cours d’eau se trouve 
déjà dans un état dégradé ou s’il est encore relativement intact. Quels sont les principaux 
traits, processus et fonctions qui caractérisent le fleuve et qui doivent être maintenus pour 
éviter sa détérioration ou qui peuvent être restaurés pour améliorer son état écologique?  

Une attention toute particulière doit être accordée aux exigences écologiques des espèces 
et des types d’habitats protégés par l’UE présents dans la région. Si le projet est susceptible 
d’affecter un ou plusieurs sites Natura 2000, il est important d’examiner quels sont les 
habitats et les espèces d’importance communautaire pour lesquels le site a été désigné, 
                                                            
54 http://www.naiades.info/platina/downloads. 

http://www.naiades.info/platina/downloads


 

 

54 Document d’orientation sur le transport par voie navigable et Natura 2000 

quel est leur état de conservation au sein de chaque site et quels sont les objectifs de 
conservation qui ont été fixés pour assurer leur survie à long terme. Les plans de gestion 
Natura 2000 ou, lorsqu’ils existent, les plans d’action de l’UE en faveur des espèces55 
constituent également une source d’information utile à cet égard. 

Développer des projets intégrés contribuant à la réalisation des objectifs de conservation des 
sites Natura 2000 

Comme expliqué au chapitre 2, un site est inclus dans le réseau Natura 2000 lorsqu’il présente une 
valeur particulière pour la conservation d’un ou plusieurs types d’habitats énumérés à l’annexe I de la 
directive «Habitats» ou d’espèces mentionnées à l’annexe I de la directive «Oiseaux» et à l’annexe II 
de la directive «Habitats». La valeur de conservation de chaque site est consignée dans un 
formulaire standard des données56 (FSD). Ce document décrit les caractéristiques écologiques 
ayant motivé la désignation du site en tant que site Natura 2000 et fournit une évaluation globale de 
l’état de conservation de chaque espèce ou type d’habitat sur ce site (assortie d’une note de A à D). 

Les formulaires servent également à fixer des objectifs de conservation pour chaque site 
Natura 2000. Ceux-ci doivent au minimum permettre de maintenir l’état de conservation des espèces 
et des habitats pour lesquels le site a été désigné et d’empêcher sa dégradation (par rapport à son 
état de départ, tel que consigné dans le FSD). Cependant, la finalité de la directive étant de veiller à 
ce que les espèces et les types d’habitats puissent atteindre un état de conservation favorable, les 
États membres sont invités à définir des objectifs de conservation plus ambitieux, visant à améliorer 
l’état de conservation des espèces et des habitats sur le site en question. 

Un projet intégré de gestion des voies navigables doit tenir compte des objectifs de conservation du 
site Natura 2000 et chercher des moyens de combiner ces objectifs avec ceux fixés pour le transport 
par voie navigable, ceci dans le but de créer, chaque fois que cela est possible, des situations 
bénéfiques pour tous ou, du moins, des scénarios où les gains sont supérieurs aux pertes. 

Il convient également de recenser et d’examiner en détail les besoins et les objectifs 
politiques des autres utilisateurs du fleuve afin de comprendre leurs stratégies, leurs 
priorités et leurs activités (par exemple, dans le domaine de la rétention des crues, de 
l’irrigation, de l’approvisionnement en eau, du tourisme, etc.). 

Toutes ces informations permettront de s’assurer que le projet est conçu d’une manière qui 
est compatible avec les objectifs environnementaux du fleuve et les besoins des autres 
utilisateurs, lorsqu’il ne contribue pas directement à leur réalisation. Cette étape permet 
également de voir s’il est possible de s’unir afin de développer un projet qui permet non 
seulement de répondre aux besoins en matière de transport, mais aussi de traiter d’autres 
priorités politiques le long du cours d’eau – par exemple la protection contre les inondations 
et la restauration du fleuve (voir les encadrés pour des exemples de solutions profitables à 
tous). 

Cependant, force est de reconnaître qu’il n’est pas toujours possible de trouver un terrain 
d’entente entre les différents intérêts et qu’il est parfois nécessaire de renoncer à mettre en 
œuvre le projet prévu lorsque d’autres intérêts sociétaux et environnementaux sont jugés 
plus importants. 

                                                            
55 Des plans d’action ont été élaborés pour plus de 50 espèces d’oiseaux: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action_plans/per_species_en.htm. 
56 Les FSD peuvent être consultés via le visualisateur Natura 2000 http://natura2000.eea.europa.eu ou peuvent être 
obtenus auprès des autorités responsables des sites Natura 2000 dans chaque pays/région. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action_plans/per_species_en.htm
http://natura2000.eea.europa.eu/
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4.3.2. Préparation d’un projet intégré 

Une fois la portée du projet définie et les objectifs fixés en fonction des besoins en matière 
de transport et des autres exigences et priorités du fleuve, l’étape suivante consiste à 
planifier de manière détaillée la conception du projet. Pour ce faire, il est important d’établir 
une structure organisationnelle claire permettant de faire avancer le projet. Il peut s’agir, par 
exemple, de mettre sur pied une équipe pluridisciplinaire composée d’ingénieurs et de 
spécialistes de l’écologie des hydrosystèmes fluviaux, qui sera chargée de planifier le projet 
dans les moindres détails. 

Selon l’envergure et la portée du projet, il peut également s’avérer utile de créer un comité 
consultatif interdisciplinaire pouvant fournir un soutien et des conseils pour adapter les 
objectifs et les activités du projet durant la phase de développement – en particulier eu 
égard à leur compatibilité avec les autres activités et initiatives menées dans la région ainsi 
qu’avec les besoins de conservation du fleuve. 

L’avantage de disposer d’une équipe pluridisciplinaire est qu’il est alors possible de 
développer, dès le départ, différents scénarios de conception tenant compte des fonctions 
écologiques du cours d’eau concerné (par exemple, après avoir effectué une évaluation 
détaillée de son état écologique actuel). Ces scénarios peuvent alors être testés de manière 
à déterminer leur incidence potentielle sur le système fluvial. De cette manière, il est 
possible d’apporter des ajustements ou d’envisager des solutions de remplacement 
susceptibles de limiter les incidences sur le fleuve avant d’élaborer la structure définitive du 
projet. Cette méthode permet également de trouver les moyens les plus rentables d’intégrer 
ces exigences écologiques dans le projet. 

 
4.3.3. Préparation en vue des procédures d’évaluation des incidences 

Cet examen approfondi des solutions techniques et des diverses variantes possibles au sein 
des solutions choisies permet non seulement d’améliorer la qualité globale des résultats de 
la planification, mais s’avère également très utile pour l’évaluation des incidences sur 
l’environnement qu’il sera peut-être nécessaire de réaliser à un stade ultérieur. Les projets 
intégrés auront probablement permis de collecter de nombreuses informations sur l’état de 
conservation des cours d’eau, ainsi que sur les espèces et les habitats qu’ils abritent. Il est 
également possible que des études détaillées sur l’état écologique du fleuve aient été 

B.1 Définition de la portée du projet      
      d’infrastructures fluviales 

B.2 Organisation du processus de     
      planification 

B.3 Exécution de la planification  
      intégrée  

B.5 Mise en œuvre du projet 

B.4 Surveillance du  
      projet 



 

 

56 Document d’orientation sur le transport par voie navigable et Natura 2000 

réalisées avant la conceptualisation du projet, afin d’en recenser les effets potentiels – tant 
négatifs que positifs. Toutes ces données et informations se révéleront extrêmement utiles 
au moment de réaliser les évaluations préalables à l’approbation du projet. En effet, elles 
offriront une base solide sur laquelle les évaluations pourront s’appuyer. 

De plus, elles auront peut-être incité les concepteurs à modifier certains éléments du projet 
ou à introduire des mesures d’atténuation visant à limiter ses effets, ce qui devrait, une fois 
encore, faciliter la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement et, par 
conséquent, accélérer la prise de décision. 

Exemple d’un projet intégré d’aménagement fluvial sur le Danube, à l’est de Vienne 

Le parc national Donau Auen, situé à l’est de Vienne en Autriche, couvre une superficie totale de 
100 km² et englobe un tronçon du Danube d’une longueur de 36 km, inclus dans le réseau 
Natura 2000. Ce site, qui recouvre l’une des dernières grandes plaines d’inondation en Europe 
centrale, abrite une biodiversité exceptionnellement riche. Le régime de crue du Danube se 
caractérisait autrefois par d’importantes fluctuations du niveau d’eau, mais tout cela a changé depuis 
longtemps, avec la création de plusieurs kilomètres de remblais de protection contre les inondations 
et la mise en place de mesures de régulation du fleuve. La déconnexion du fleuve avec les plaines 
d’inondation et la modification de la durée et de la fréquence des crues a conduit à l’assèchement de 
vastes zones humides. 

En 2002, Via donau (l’administration autrichienne des voies navigables) et le ministère fédéral 
autrichien des transports ont lancé une procédure intégrée visant à mettre en œuvre un «projet 
intégré d’aménagement fluvial sur le Danube à l’est de Vienne» (PIAF). Ce projet avait pour but de 
concilier les intérêts de la navigation fluviale avec les besoins environnementaux du parc national et 
les objectifs de conservation du site Natura 2000 en particulier. 

La première étape de ce processus consistait à examiner l’état du fleuve. Ce tronçon à courant libre 
en aval de Vienne était depuis longtemps caractérisé par une dégradation du lit (érosion allant de 2 à 
3,5 cm par an), entraînant une baisse du niveau de la nappe phréatique, ainsi que par des 
profondeurs de chenaux fluctuantes et insuffisantes en périodes de basses eaux, entravant la 
navigation fluviale. La présence de plusieurs centrales hydroélectriques en amont et la mise en place 
de mesures de régulation et de protection des rives ont également eu pour effet de réduire la 
morphodynamique dans ce tronçon du fleuve, tandis que les crues ont favorisé la sédimentation des 
chenaux secondaires et de la zone d’inondation. 

Le processus de planification appliqué dans le cadre du PIAF se composait des étapes suivantes: 

• Premièrement, un groupe de pilotage interdisciplinaire (GPI) réunissant des experts renommés 
issus des domaines de l’écologie, de la navigation et de l’hydro-ingénierie a été mis sur pied. Le 
groupe a analysé plusieurs alternatives et quelque 11 options visant à favoriser le développement 
de cette portion du Danube. Les solutions retenues ont fait l’objet de discussions intenses et de 
multiples adaptations durant plusieurs années. 

• En parallèle à ces discussions, un processus plus large de consultation des parties prenantes a 
été lancé afin de discuter des résultats intermédiaires du GPI. Ce processus, auquel ont participé 
une quarantaine d’acteurs représentant, entre autres, les ministères concernés, des ONG, des 
communautés, des autorités locales, le secteur de la navigation et l’administration du parc 
national, a débouché sur une série de propositions visant à modifier les scénarios à l’étude, qui 
ont ensuite été évalués et améliorés par le GPI et l’équipe chargée de la planification, grâce à un 
effort de concertation. 

La déclaration sur l’impact écologique (qui inclut l’évaluation appropriée requise au titre de l’article 6 
de la directive «Habitats») a été finalisée et approuvée par le GPI en 2006. Après trois ans de 
discussions intenses en vue de dégager un compromis, les experts des différents secteurs ont réussi 
à se mettre d’accord sur une série de mesures visant à créer une situation qui profiterait tant à 
l’écologie qu’à la navigation. Le PIAF avait donc pour but non seulement d’améliorer la navigabilité, 
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mais aussi de restaurer durablement les rives et la connectivité latérale du fleuve avec les bras 
secondaires du parc national. 

En ce qui concerne les mesures destinées à améliorer l’écologie, il était notamment prévu: 

• d’améliorer la granulométrie du lit en épandant une couche de 25 cm de gros gravier (40 à 
70 mm) sur la surface du lit afin de réunir les différents tronçons, de réduire la capacité de 
transport des sédiments et d’empêcher la poursuite de la dégradation du lit; 

• de restaurer les rives (en supprimant les protections à l’intérieur des courbes, en vue de 
permettre l’érosion latérale), de reconnecter les bras secondaires et de stopper la dégradation du 
lit; 

• d’optimiser la régulation des basses eaux. À l’est de Vienne, le maintien d’un niveau d’eau élevé 
durant les périodes de faible débit est un objectif important, tant pour la navigation que pour 
l’écologie. Un niveau d’eau élevé est nécessaire pour compenser de nombreuses années de 
dégradation du lit et favoriser la reconnexion des bras latéraux. La forme et la disposition des épis 
sont optimisés en fonction de critères environnementaux, ce qui permet de réduire leur nombre et 
la longueur des structures non naturelles. Dans le même temps, la nouvelle forme des épis 
contribuera à améliorer la dynamique le long des rives. 

Les mesures destinées à améliorer la navigation consistaient quant à elles à: 

• optimiser la régulation des basses eaux afin d’en améliorer l’efficacité, de limiter la sédimentation 
dans les champs d’épis et de réduire les besoins d’entretien; 

• effectuer des opérations de dragage et de rechargement (pour assurer l’équilibre sédimentaire); 

• déplacer certaines sections du chenal existant de manière à réserver les zones plus profondes à 
la navigation et à réduire les besoins de dragage; 

• améliorer la granulométrie du lit, afin de limiter le transport des sédiments et ainsi réduire les 
besoins de dragage d’entretien. 

L’équipe interdisciplinaire surveillera étroitement l’exécution de ces mesures innovantes afin d’en 
mesurer l’efficacité. Pour en savoir plus, consultez le site: www.donau.bmvit.gv.at 

 
Liaison fluviale Seine-Escaut et projet de restauration de la Lys 

Le projet Seine-Escaut est l’un des 30 projets prioritaires du programme RTE-T. Cette liaison fluviale 
a pour vocation de relier le bassin de la Seine à celui de l’Escaut. Un nouveau canal sera construit 
sur le territoire français, entre Compiègne et Cambrai, tandis que des travaux d’aménagement seront 
réalisés entre Deûlémont et Gand (principalement sur le territoire flamand), afin de permettre le 
passage des bateaux de catégorie Vb. La Lys, qui traverse la Belgique sur une longueur de 55 km, 
fait également partie de cette liaison. Une grande partie de ce fleuve a été canalisée et beaucoup de 
méandres ont été coupés, ce qui a eu pour effet de transformer la dynamique du fleuve et de sa 
vallée, en plus de modifier complètement le paysage. 

La DCE impose à chaque État membre d’établir un cadre pour la protection des masses d’eau douce 
de façon à garantir l’approvisionnement en eau, mais aussi à améliorer la qualité de l’eau et à 
atténuer les effets des crues et des sécheresses. Par conséquent, le gouvernement flamand a décidé 
d’incorporer dans le projet Seine-Escaut un autre projet, destiné à appliquer la directive et intitulé 
«Rétablissement fluvial Lys». 

Ce projet devait prendre la forme d’une étude stratégique intégrée, composée de différentes étapes 
visant à intégrer les différents points de vue (écologique, économique et technique). Bien que le 
processus consistant à interroger toutes les parties prenantes soit très chronophage, on peut 
s’attendre à ce que le temps total consacré à l’étude et à l’exécution du programme s’avère au final 
très inférieur à ce qu’il aurait été si l’approche conventionnelle avait été utilisée. Ainsi, outre la 
création d’une voie navigable d’envergure européenne, le projet a également pour ambitions 
d’optimiser la gestion de l’eau, d’améliorer le caractère naturel du fleuve et de sa vallée, ainsi que de 

http://www.donau.bmvit.gv.at/
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mettre en valeur le potentiel récréatif, le patrimoine historique et les qualités spatiales des environs en 
considérant la Lys comme un élément d’organisation dans une structure spatiale. 

La restauration du fleuve peut se définir comme l’ensemble des actions visant à rétablir les conditions 
et les processus naturels essentiels à l’équilibre dynamique de l’écosystème fluvial. Cet écosystème 

a besoin de pouvoir s’appuyer sur des éléments 
géomorphologiques spécifiques, comme des 
méandres, des remblais naturels et un lit d’hiver 
dont le fleuve ne déborde que dans les hautes 
eaux, créant ainsi des zones de reproduction et de 
frai pour la faune et de bonnes conditions pour la 
flore ripicole typique. 

Le projet vise à faire de la vallée de la Lys une 
vallée verte dont la Lys canalisée constituerait 
l’épine dorsale, tandis que les méandres naturels en 
formeraient les vertèbres. La Lys canalisée remplit 
des fonctions importantes sur le plan économique 

(transport, industrie) mais aussi technique (gestion des risques d’inondation). Bien qu’elle constitue 
l’épine dorsale du fleuve, ses remblais doivent néanmoins être construits au moyen de méthodes 
écologiques. 
 
En ce qui concerne les méandres de la Lys, le projet poursuit essentiellement deux objectifs: protéger 
le paysage historique et restaurer la valeur écologique du site. Ces méandres naturels permettront au 
système fluvial de remplir ses autres fonctions (récréatives, écologiques et agricoles). Tous les 
projets associés ont été développés en gardant à l’esprit la continuité longitudinale du fleuve. 
 
Bien qu’aucune partie de ce tronçon de la Lys ne soit actuellement couverte par le réseau 
Natura 2000, il n’est pas impossible qu’un beau jour, des espèces rares et menacées telles que le 
martin-pêcheur réapparaissent le long du fleuve grâce à la restauration effectuée dans le cadre de ce 
projet RTE-T. 

Pour en savoir plus, consultez le site: http://www.seineschelde.be/fr  

 
Suivi des incidences d’un projet de navigation sur le cours inférieur du Danube (Roumanie) 

En 2011, un programme de suivi a été mis sur 
pied afin de surveiller les incidences d’un grand 
projet de navigation mis en œuvre dans le cours 
inférieur du Danube, entre Calarasi et Braila. 
D’après l’accord conclu entre l’Administration 
fluviale du Bas-Danube et le consortium 
international chargé de mener les travaux de 
surveillance, le programme doit s’assurer que le 
projet nautique n’aura que des incidences 
limitées sur les écosystèmes aquatiques et 
terrestres, surtout en ce qui concerne les 
éléments couverts par Natura 2000 et la 
migration des esturgeons. Il a notamment été 
décidé que, dans le cas où le projet initial 
s’avèrerait perturber la migration des esturgeons, 
des solutions de remplacement seraient 
utilisées – en particulier, pour le seuil de fond. 

 

http://www.seineschelde.be/
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Le programme de surveillance permettra aussi de s’assurer que le plan de gestion environnementale 
est respecté et que les techniques utilisées sont conformes aux bonnes pratiques environnementales. 
Il contribuera également à réduire les risques de pollution accidentelle susceptibles de découler des 
activités liées aux travaux de construction. 

La surveillance a débuté au printemps 2011. Six mois plus tard, on pouvait déjà observer les progrès 
suivants: 

• 10 dispositifs de télémétrie acoustique ont été installés; 

• 8 récepteurs automatiques supplémentaires ont été installés à l’aide d’un nouveau système 
composé de fibres textiles et d’ancres de mouillage;  

• 14 transmetteurs acoustiques ont été implantés sur des esturgeons adultes (10 esturgeons 
étoilés, 2 bélugas, 1 sterlet et 1 esturgeon russe); 

• des sites pouvant servir de zones de frai et d’hivernage ont été détectés dans le bras de 
Borcea et sont désormais placés sous surveillance; 

• de jeunes esturgeons nés en 2011 (sterlets, bélugas et esturgeons étoilés) ont été capturés; 

• les données enregistrées par les récepteurs automatiques concernant les mouvements/le 
comportement des esturgeons marqués ont été téléchargées en juillet et en octobre 2011 et 
sont actuellement interprétées. 

Pour en savoir plus, consultez le site de l’Administration fluviale du Bas-Danube (www.afdj.ro). 
 

4.3.4. Établissement d’un programme intégré de surveillance pour 
accompagner le projet 

Au vu de la dynamique écologique et des incertitudes climatiques croissantes pesant sur les 
écosystèmes fluviaux, il est primordial de mettre en place un programme intégré de 
surveillance technique et écologique sur le long terme afin de s’assurer que le projet n’a pas 
de répercussions imprévues sur le fleuve ou le transport. 

Dans le cas des projets de développement des voies navigables susceptibles d’affecter des 
sites Natura 2000, le programme de surveillance devrait idéalement prévoir des enquêtes 
régulières de l’état des habitats et des espèces pour lesquels le site a été désigné, afin de 
confirmer que ces derniers n’ont pas été affectés par le projet et que les mesures 
d’atténuation qui ont été introduites ont effectivement permis d’éviter toute détérioration de 
leur état de conservation. Cette surveillance permet parfois de détecter des problèmes qui 
ne pouvaient être décelés à l’avance. Le programme de surveillance devrait prévoir une 
procédure permettant de prendre des mesures correctives pour réagir comme il convient à 
ces imprévus. 

Le calendrier, la portée et l’objet de cette surveillance dépendront de la nature et de la 
complexité des travaux, mais devraient être définis dans le cadre du processus de 
planification, puis réévalués à intervalles réguliers. Dans l’idéal, le suivi post-projet et la 
surveillance des objectifs du projet (amélioration de la navigabilité, restauration des habitats, 
etc.) devraient s’étendre sur une période de cinq ans ou plus (recommandation du manuel 
PLATINA). Le schéma ci-dessous, tiré du manuel PLATINA, illustre les interactions 
possibles entre planification, mise en œuvre adaptative et surveillance. 

http://www.afdj.ro/
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Le plan SIGMA: contrôler les inondations en donnant plus d’espace au fleuve  

La planification intégrée est un outil très efficace, tant pour les plans et les programmes que pour les 
projets individuels. Le nouveau plan SIGMA en Belgique est un parfait exemple de la manière dont un 
plan intégré peut être développé et mis en œuvre avec succès. 

Après les désastreuses inondations de 1976, les autorités chargées de l’urbanisme ont décidé de 
mettre en place un plan de protection contre les inondations, baptisé «plan SIGMA». Mais avec 
l’évolution des connaissances scientifiques, il est devenu évident que le réchauffement planétaire 
allait provoquer une hausse du niveau des mers et que le plan SIGMA devait être adapté pour faire 
face à cette nouvelle réalité. Par conséquent, une version actualisée du plan a été élaborée en 2005. 
L’objectif ne change pas: protéger le bassin de l’Escaut contre les inondations causées par la mer du 
Nord, par le biais d’un dialogue et de consultations avec d’autres parties prenantes et d’autres 
secteurs, tout en réalisant d’autres objectifs, liés par exemple à la conservation de la nature et à la 
valeur récréative du site, dans l’intérêt de tous. 

Ce dialogue intersectoriel a conduit à l’adoption du nouveau plan SIGMA, qui fournit un cadre de 
développement assurant un certain équilibre entre les considérations environnementales, 
économiques, sociétales et agricoles. Tous les projets prévus au titre du plan SIGMA ont été 
développés non seulement sur la base d’analyses techniques détaillées concernant l’efficacité et la 
faisabilité des mesures, mais aussi par le biais d’une collaboration étroite avec des experts issus 
d’autres secteurs pertinents, afin d’exploiter au maximum les possibilités de solutions avantageuses 
pour tous. 

Tout au long du processus, une attention particulière a été accordée à diverses directives 
européennes, parmi lesquelles: 



 Document d’orientation sur le transport par voie navigable et Natura 2000 61 

• les directives «Oiseaux» et «Habitats»: l’estuaire de l’Escaut est un site Natura 2000. À ce titre, 
des objectifs de conservation ont été fixés en ce qui concerne la protection des espèces, la 
préservation des fonctions écosystémiques et la présence de différents types d’habitats. À 
chaque étape de la planification, une attention particulière a donc été portée aux objectifs du 
réseau Natura 2000 et le volet «nature» du plan SIGMA a été spécifiquement conçu de manière à 
réaliser les objectifs de conservation du site. 

• la directive relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation: les données 
historiques ainsi que les cartes des zones inondables et des risques d’inondation ont servi de 
base à l’élaboration d’un plan de gestion des risques tenant compte de différents aspects tels que 
les coûts, les bénéfices, les évaluations stratégiques des incidences sur l’environnement, les 
effets transfrontières et les stratégies régionales, ainsi que les travaux relatifs aux plans de 
gestion des bassins fluviaux prévus par la DCE et la communication au public. 

Le «scénario le plus souhaitable» pour l’estuaire de l’Escaut est un scénario consensuel optimisé, qui 
a été constitué de manière interactive durant la procédure d’évaluation des incidences sur 
l’environnement du plan de défense contre les inondations et qui bénéficie d’un certain degré 
d’acceptation sociale. La ratification du plan SIGMA par le gouvernement flamand a ouvert la voie à la 
création d’une «vision à long terme pour l’estuaire de l’Escaut» (VLT) dans la partie flamande de 
l’estuaire. Celle-ci s’efforce de concilier autant que possible les objectifs relatifs aux transports et aux 
inondations avec les exigences et les objectifs de la DCE et des directives «Nature». 

Le concept retenu implique la création de zones d’inondation contrôlée, destinées à accueillir les 
crues lorsque le niveau d’eau devient dangereusement élevé dans les zones de marée. Les digues 
existantes serviront de digues de débordement, dirigeant les crues vers une zone contrôlée jusqu’à 
ce que le niveau du fleuve baisse suffisamment pour permettre l’évacuation des eaux excédentaires 
via un exutoire. L’intégration d’objectifs écologiques dans le plan SIGMA devrait également conduire 
à la restauration de plusieurs habitats d’une grande valeur écologique (500 ha de replats boueux, 
1 500 ha de marais côtiers, 2 000 ha de roselières et de zones ripicoles, ainsi que 400 ha de bois 
marécageux). 

Le plan SIGMA fait partie de la vision à long terme pour l’estuaire de l’Escaut, qui vise le 
«développement d’un système hydrologique estuarien sain et multifonctionnel pouvant servir 
durablement à la satisfaction des besoins humains». Élaboré conjointement par la Flandre et les 
Pays-Bas, ce plan de gestion définit des objectifs de qualité pour l’horizon 2030 ainsi que les mesures 
de gestion pour y parvenir.  

MONEOS est un plan de surveillance intégré visant à surveiller la progression des objectifs au niveau 
de l’état écologique de l’écosystème, de la sécurité face aux inondations et de l’accessibilité. Un 
système d’évaluation intégré est en cours de développement afin de mesurer la distance restant à 
parcourir avant d’atteindre les objectifs de la VLT et l’état écologique requis par la DCE, ainsi que les 
progrès achevés en ce qui concerne l’état de conservation des espèces et des habitats protégés au 
titre des directives «Nature». 

De plus amples informations sont disponibles à l’adresse suivante:  
http://www.gogkbr.be/index.php?page=sigmaplan&hl=en_US. 

4.4. Consultation précoce 

Il est primordial de consulter les acteurs environnementaux et toutes les autres parties 
prenantes à un stade précoce afin de permettre la recherche de solutions acceptables et 
durables. Il convient également de parvenir à une compréhension globale des questions en 
jeu et de favoriser la recherche collaborative de solutions, en particulier si les incidences 
écologiques d’un projet s’avèrent peu compatibles avec les mesures d’atténuation 
conventionnelles. 

http://www.gogkbr.be/index.php?page=sigmaplan&hl=en_US
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L’analyse d’une série d’études de cas réalisée en marge de la Conférence européenne des 
ministres des transports en 200657 a révélé que tous les conflits recensés auraient pu être 
évités si les acteurs environnementaux avaient été impliqués plus tôt dans le processus de 
planification. Au lieu de cela, des procédures longues et coûteuses ont dû être mises en 
place afin de trouver des compromis. Dans l’idéal, les parties prenantes et la population 
devraient participer à toutes les phases d’élaboration et de mise en œuvre du projet. Cette 
participation revêt une importance particulière dans la phase de définition du projet et dans 
le processus destiné à trouver des solutions alternatives réalistes aux projets qui soulèvent 
des difficultés. 

Les dispositions prévues pour la consultation et la participation du public dans la législation 
et les procédures européennes ne sont pas très précises. En général, la législation 
européenne envisage des étapes officielles de consultation du public qui n’interviennent 
qu’après l’achèvement des études d’impact sur l’environnement et la soumission des projets 
pour approbation. Cependant, cela ne doit pas empêcher les promoteurs de projets de 
prendre leurs propres dispositions pour organiser le processus de consultation du public au 
stade le plus précoce possible du développement du projet.  

Toute stratégie de communication et d’implication active du public devrait avoir pour 
objectifs: 

• d’assurer la transparence du processus de planification et de prise de décision, ainsi que 
de garantir un certain degré d’ouverture en ce qui concerne la communication des 
informations et données pertinentes; 

• d’informer le public sur les objectifs du projet et les questions y étant liées; 

• de gagner l’adhésion du public afin qu’il soutienne le processus de planification et la 
mise en œuvre du projet; 

• d’impliquer les principales parties prenantes dans la phase de planification afin de créer 
un climat de confiance et de respect mutuel et ainsi favoriser l’acceptation du public et la 
réussite du projet. 

Dans la pratique, les aspects suivants sont particulièrement cruciaux pour le bon 
déroulement du processus de consultation et de participation des parties prenantes: 

• Chronologie de la participation du public: dès les premiers stades d’un projet, il faudrait 
commencer à y faire participer le public pour pouvoir mettre à profit l’information sur 
l’environnement dans l’étude des différentes possibilités de conception, d’implantation et 
de financement. La participation du public devrait se poursuivre tout au long du 
processus d’évaluation environnementale et pendant le cycle complet de mise en œuvre 
du projet. 

• Déterminer les groupes intéressés: pour faire participer efficacement le public à 
l’élaboration d’une politique, d’un plan, d’un programme (sectoriel ou régional, par 
exemple) ou d’un projet, il est décisif d’identifier les groupes et les acteurs intéressés. 
L’analyse de la composition sociale de la collectivité au sein de laquelle le projet est 
envisagé aide à recenser tous les acteurs ou parties prenantes concernés et à les 
prendre en compte dans la consultation. En outre, l’analyse sociale permet de cerner les 
valeurs de la population locale, ses structures organisationnelles ainsi que sa façon 
d’envisager la communication, la négociation et la prise de décision. 

                                                            
57 Rapport de l’OCDE – Voies navigables et protection de l’environnement, Conférence européenne des ministres des 
transports (CEMT) 2006:  http://www.internationaltransportforum.org/pub/pdf/06WaterEnvF.pdf. 

http://www.internationaltransportforum.org/pub/pdf/06WaterEnvF.pdf
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• Choisir la forme de communication et de consultation la plus appropriée: la participation 
du public peut aller de la simple diffusion d’informations à la consultation, voire à la 
pleine participation à la prise de décision: 

- information: flux d’information à sens unique de le promoteur du projet vers le 
public; 

- consultation: flux d’information à double sens entre le promoteur du projet et le 
public, donnant à ce dernier la possibilité d’exprimer ses avis; 

- participation: circulation à double sens d’informations et d’idées, par laquelle le 
promoteur du projet et le public sont engagés dans une analyse et une définition 
programmatique menées en commun, le public étant volontairement impliqué dans la 
prise de décision relative à la conception et à la gestion du projet par voie de 
consensus sur les principaux éléments. Il convient de noter que les processus de 
participation du public sont encore plus efficaces lorsqu’ils ne se contentent pas de 
lancer des procédures de consultation formelles, mais permettent également aux 
parties prenantes de fournir des contributions pertinentes sur le fond et sur le plan 
technique. 

Le degré d’implication que nécessite un projet précis varie en fonction du contexte socio-
politique. On peut construire, pour chaque grand groupe de parties prenantes, une 
matrice de participation qui aide à déterminer le degré de participation approprié. La 
matrice peut également être utilisée systématiquement comme outil pour définir les rôles 
et les responsabilités d’une partie prenante et déceler les sujets de désaccord potentiel 
entre les groupes. 

• «Appropriation» et engagement: les consultations à un stade précoce avec les groupes 
qui pourraient être touchés par un projet permettent d’améliorer les informations 
communiquées aux décideurs concernant l’environnement (par exemple, grâce à la 
découverte d’incidences imprévues sur l’environnement ou à la mise au point de 
mesures d’atténuation appropriées), d’où un minimum de controverses et de retards. En 
outre, de véritables efforts pour renseigner le public et répondre à ses suggestions ou 
préoccupations permettent d’éviter les idées fausses et peuvent aboutir à une plus large 
acceptation des projets, en donnant davantage le sentiment à la population locale d’en 
être partie prenante. 

Sans nul doute, la consultation et la participation du public peuvent prendre un temps 
considérable et exiger beaucoup d’efforts, mais quand il en est fait un usage constructif, 
elles améliorent les projets, réduisent les antagonismes et renforcent les chances de 
réussite à long terme. 

Techniques de participation du public 

Il existe plusieurs méthodes et techniques pour favoriser la participation du public. Pendant 
les premières phases d’un projet, lorsque l’on vise à maximiser les contacts avec la 
population, le recours aux médias et les affichages ou brochures décrivant le projet, ses 
objectifs et ses incidences positives ou négatives peuvent constituer le mode d’implication le 
plus approprié. 

Au fur et à mesure que la proposition évolue, des ateliers et des réunions en petits groupes 
peuvent se prêter le mieux à la définition des problèmes intéressant des groupes catégoriels 
particuliers. Il peut s’avérer utile d’identifier les représentants des groupes de population 
locale touchés par un projet qui seront le mieux à même de faire connaître les points de vue 
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de ces groupes. Ces représentants peuvent donner des conseils et aider à organiser la 
participation du public, d’où un moindre risque de rupture de la communication entre les 
parties prenantes. 

D’autres principes liés aux bonnes pratiques qui aident à impliquer efficacement le public 
sont notamment les suivants: 

• Mettre en place le plus rapidement possible un cadre pour la participation du public afin 
de définir la portée de l’opération, le calendrier et les ressources nécessaires pour étayer 
le processus. 

• Identifier les participants ou les parties prenantes et vérifier leur légitimité et leur 
représentativité (à l’aide d’une analyse sociale). Il est à noter qu’il n’est pas possible, ni 
indispensable, de consulter tous les acteurs de la collectivité sur tous les détails d’un 
projet proposé. 

• Répertorier les techniques appropriées pour faire participer le public ou communiquer 
avec lui et présenter les informations pertinentes sous une forme aisément 
compréhensible. 

• Organiser les manifestations dans des horaires et des endroits de nature à attirer le plus 
grand nombre de participants et à encourager des échanges de vues ouverts entre tous 
les groupes intéressés. 

• Laisser aux parties prenantes assez de temps pour assimiler l’information fournie, 
envisager les conséquences et formuler leurs observations et avis. 

• Trouver des mécanismes pour faire en sorte que les décideurs tiennent compte des avis 
et suggestions émanant des parties prenantes, par exemple en faisant figurer les 
résultats et les recommandations dans le rapport d’évaluation des incidences sur 
l’environnement, puis en les prenant en considération dans la proposition de 
financement et la décision. 

• Veiller à apporter des réponses et à réagir à d’éventuelles questions ou préoccupations 
soulevées. 

Source: Rapport de l’OCDE – Voies navigables et protection de l’environnement, Conférence 
européenne des ministres des transports (CEMT) 200658. 

                                                            
58 http://www.internationaltransportforum.org/pub/pdf/06WaterEnvF.pdf. 

http://www.internationaltransportforum.org/pub/pdf/06WaterEnvF.pdf
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5. RÉALISATION D’UNE ÉVALUATION 
APPROPRIÉE DES PROJETS DE 
DÉVELOPPEMENT SUSCEPTIBLES D’AVOIR 
UNE INCIDENCE (NÉGATIVE) SIGNIFICATIVE 
SUR UN SITE NATURA 2000 

 

5.1. Introduction 

La planification stratégique et les approches de gestion intégrée visant à «œuvrer avec la 
nature»59, telles que décrites au chapitre précédent, peuvent jouer un rôle important dans la 
recherche de solutions avantageuses pour tous permettant de concilier différents besoins 
sociétaux. Elles facilitent également la procédure d’autorisation du plan ou du projet. 

Comme indiqué préalablement, la législation de l’UE sur la protection de la nature n’exclut 
en aucun cas les activités de développement dans les sites Natura 2000 et dans leurs 
alentours. En revanche, elle exige que les plans ou projets susceptibles d’avoir une 
incidence négative significative sur un ou plusieurs sites Natura 2000 fassent l’objet d’une 
évaluation appropriée au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats», de 
façon à évaluer les retombées de ce plan ou projet pour le(s) site(s) concerné(s). 

Le présent chapitre décrit, étape par étape, la procédure à suivre pour réaliser une 
évaluation appropriée en vertu de l’article 6, en se concentrant principalement sur les plans 
et projets concernant l’aménagement des voies navigables. 

Dans la mesure où le réseau Natura 2000 a pour objectif de protéger les espèces et les 
habitats les plus précieux et les plus menacés, il est logique que les procédures devant 
conduire à l’autorisation de projets susceptibles d’avoir une incidence négative significative 
sur ces sites soient suffisamment strictes pour éviter de compromettre l’objectif global des 
directives «Oiseaux» et «Habitats». Aussi est-il indispensable que les décisions soient 
prises sur la base de données et de connaissances scientifiques fiables. Les retards 
survenant au cours du processus d’autorisation sont souvent dus à de mauvaises 
évaluations ne permettant pas aux autorités compétentes d’évaluer avec précision les 
incidences potentielles du plan ou projet proposé. 

Il convient également de ne pas confondre les évaluations des incidences sur 
l’environnement réalisées en vertu des directives EIE et ESE et l’évaluation appropriée 
menée au titre de l’article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats». Bien que ces 
évaluations soient souvent réalisées ensemble, dans le cadre d’une procédure intégrée, 
chaque évaluation poursuit un objectif différent et évalue les incidences particulières sur 
différents aspects de l’environnement. Une ESE ou une EIE ne peut en aucun cas se 
substituer à une évaluation appropriée (voir le chapitre 6). 

Par ailleurs, chacune de ces évaluations produit des résultats différents. Dans le cas des 
ESE et des EIE, les autorités sont simplement tenues de prendre en considération les 
incidences recensées. Le résultat de l’évaluation appropriée, en revanche, est 
juridiquement contraignant pour l’autorité compétente et conditionne sa décision finale. 
                                                            
59 AIPCN, 2008. 
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Ainsi, si l’évaluation appropriée conclut que le plan ou projet risque de porter atteinte à 
l’intégrité du site Natura 2000, même après l’introduction de mesures d’atténuation, alors ce 
plan ou projet ne peut être approuvé, sauf si les conditions dérogatoires fixées par l’article 6, 
paragraphe 4, sont remplies60. 

5.2. Dans quels cas la procédure prévue à l’article 6 doit-elle être 
appliquée? 

L’article 6 de la directive «Habitats» énonce une série de mesures de protection tant d’un 
point de vue procédural qu’en substance devant être appliquées à tout plan ou projet 
susceptible d’avoir une incidence significative sur un site Natura 2000. 

Cette procédure est conçue pour: 

- évaluer les effets d’un plan ou d’un projet susceptible d’avoir une incidence significative 
sur un site Natura 2000 au regard des objectifs de conservation qui ont été fixés pour le 
site en question; 

- certifier qu’aucune de ces incidences ne portera gravement atteinte à l’intégrité du site; 

- fournir un mécanisme permettant d’autoriser, en l’absence de solutions alternatives, des 
plans ou des projets ayant des incidences négatives sur le site mais considérés comme 
nécessaires pour des raisons impératives d’intérêt public majeur. Dans de tels cas, des 
mesures compensatoires doivent être mises en œuvre pour assurer que la cohérence 
globale de Natura 2000 est protégée. 

Article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive «Habitats» 

• Article 6, paragraphe 3: Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la 
gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, 
individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait 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 après avoir pris, le cas 
échéant, l’avis du public. 

• Article 6, paragraphe 4: Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des 
incidences sur le site et en l’absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit 
néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris 
de nature sociale ou économique, l’État membre prend toute mesure compensatoire 
nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 est protégée. L’État 
membre 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, 
seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l’homme et à la 
sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement 
ou, après avis de la Commission, à d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur. 

                                                            
60 Voir l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-418/04. 
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Le paragraphe 3 définit en des termes très précis les situations dans lesquelles une 
évaluation appropriée est exigée. Celle-ci est obligatoire lorsque les critères suivants sont 
remplis: 

• concerne un plan ou un projet; 

• qui est susceptible d’affecter de manière significative un ou plusieurs sites Natura 2000; 

• individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets; 

• mais qui n’est pas directement lié à la gestion du site. 

Chacune de ces notions est expliquée plus en détail ci-dessous.  

• Plans ou projets:  

La directive ne définit pas les notions de «plan» et de «projet» en faisant référence à des 
catégories particulières. La seule chose qui importe est que ces plans ou projets soient 
susceptibles d’avoir des incidences notables sur un site Natura 2000.  

La notion de «projet» devrait donc être interprétée de manière à englober à la fois les 
travaux de construction et les autres interventions dans le milieu naturel61. La notion de plan 
devrait elle aussi être considérée de manière assez vaste pour englober tout plan ou 
programme établissant un cadre dans lequel le projet pourra être mis en œuvre. 

Dans ce contexte, il est utile d’expliquer la relation entre les paragraphes 2 et 3 de l’article 6. 
Ces deux paragraphes poursuivent plus ou moins le même objectif: empêcher la 
détérioration des sites Natura 2000. Dans le paragraphe 2, l’intention est d’éviter «la 
détérioration (...) et les perturbations significatives». Le paragraphe 3 a quant à lui pour 
objectif d’éviter que de nouveaux plans ou projets ne «portent atteinte à l’intégrité du site». 

Puisque les deux paragraphes poursuivent le même objectif, il convient d’en conclure qu’un 
plan ou un projet ne nécessitant pas une évaluation appropriée au titre du paragraphe 3 doit 
néanmoins se conformer aux dispositions du paragraphe 262. 

Dragages – dans quels cas une évaluation appropriée est-elle requise? 

Les dragages de construction impliquent l’excavation de matériaux dans le but 
d’approfondir le chenal de navigation. Lorsque cette intervention est susceptible d’affecter 
de manière significative un ou plusieurs sites Natura 2000, une évaluation appropriée doit 
obligatoirement être réalisée avant que les travaux ne puissent être autorisés. 

Les sédiments ayant naturellement tendance à s’accumuler dans certains fleuves, il peut 
également s’avérer nécessaire de procéder régulièrement à des dragages d’entretien afin 
de maintenir une profondeur adéquate. La question qui se pose est celle de savoir si ces 
dragages d’entretien nécessitent eux aussi la réalisation d’une évaluation appropriée dès 
lors qu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur un ou plusieurs sites 
Natura 2000. 

La seule fois où la Cour de justice de l’Union européenne a été amenée à faire référence à 
des dragages d’entretien était dans le contexte de son arrêt dans l’affaire C-226/0863. 
L’affaire lui avait été envoyée par le tribunal administratif d’Oldenburg, qui avait été invité à 
statuer sur la question de savoir si la ville de Papenburg, une ville portuaire située dans le 
                                                            
61 Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-127/02. 
62 Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-127/02. 
63 JO C 63 du 13.03.2010, p. 5, disponible sur le site http://curia.europa.eu/.  

http://curia.europa.eu/
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Land de Basse-Saxe, avait le droit d’empêcher le gouvernement fédéral allemand de 
désigner des sites Natura 2000 le long de l’Ems, et plus particulièrement dans un tronçon 
situé non loin de Papenburg. Ce tronçon avait été approfondi en 1994 afin de permettre à 
des bateaux de 7,3 mètres de tirant d’eau de naviguer entre le chantier naval et la mer du 
Nord. Depuis lors, des travaux de dragage étaient effectués de façon régulière afin de 
maintenir cette profondeur. La ville de Papenburg avait avancé des motifs socio-
économiques pour s’opposer à la désignation de ces sites et avait fait valoir que leur 
désignation constituerait une violation de l’autonomie administrative dont les communautés 
locales disposent en vertu du droit constitutionnel allemand. 

La CJUE a statué que l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive «Habitats» 
devait être interprété en ce sens qu’il n’autorise pas un État membre à refuser, pour des 
motifs autres que ceux reposant sur des informations scientifiques, de donner son accord 
s’agissant de l’inclusion d’un ou de plusieurs sites dans le projet de liste des SIC établi par la 
Commission. 

En ce qui concerne la question relative aux dragages d’entretien, la Cour a statué que: 
«L’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive 92/43 doit être interprété en ce sens que des 
travaux d’entretien continus du chenal navigable d’estuaires, qui ne sont pas liés ou 
nécessaires à la gestion du site (et qui ont déjà été approuvés en vertu du droit national 
avant l’expiration du délai de transposition de la directive 92/43), doivent, dans la mesure 
où ils constituent un projet et sont susceptibles d’affecter le site concerné de manière 
significative, être soumis à une évaluation de leur incidence sur ce site.» 

Les dragages d’entretien ont normalement pour seul objectif de maintenir en l’état une 
certaine profondeur et ne sont donc pas considérés comme un projet au sens de l’article 6, 
paragraphe 3, de la directive «Habitats». Cependant, les travaux d’entretien peuvent parfois 
être considérés comme des projets à part entière, par exemple en cas de changements 
dans les techniques utilisées, les conditions d’exécution ou la récurrence des travaux. Dans 
ce cas, chaque projet doit, dès lors qu’il est susceptible d’affecter le site concerné de 
manière significative, être soumis à une évaluation de ses incidences en application des 
dispositions de l’article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats». 

Dans le même arrêt, la Cour a précisé que: «Si, eu égard notamment à la récurrence, à la 
nature ou aux conditions d’exécution desdits travaux, ceux-ci peuvent être regardés comme 
constituant une opération unique, en particulier lorsqu’ils ont pour objectif de maintenir en 
l’état une certaine profondeur du chenal navigable par des dragages réguliers et 
nécessaires à cet effet, ces travaux d’entretien peuvent être considérés comme un seul 
et même projet au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43».  

Par ailleurs, la CJUE a explicitement reconnu des droits acquis aux travaux d’entretien ayant 
été approuvés avant l’expiration du délai de transposition de la directive. 

Dans tous les cas, si l’article 6, paragraphe 3, ne s’applique pas, les dispositions du 
paragraphe 2 doivent néanmoins être respectées, à savoir que des mesures appropriées 
doivent être prises pour éviter «la détérioration des habitats naturels et des habitats 
d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les sites ont été 
désignés, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif 
eu égard aux objectifs de la directive «Habitats»».  

Dans l’idéal, les travaux d’entretien récurrents devraient être conçus et réalisés tant pour 
atteindre les objectifs de navigation que pour contribuer aux objectifs de conservation 
Natura 2000. Ils peuvent même être inclus dans le plan de gestion de la zone protégée en 
question. 
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Dragages d’entretien dans la Tamise, Royaume-Uni 

Les conflits survenus entre l’autorité du port de Londres et plusieurs associations 
environnementales concernant les incidences sur l’environnement des travaux d’entretien 
dans la Tamise ont été résolus par: 

• la création d’un groupe de liaison, chargé d’assurer le dialogue et l’échange 
d’informations entre les parties prenantes;  

• l’établissement d’un système d’échange d’informations SIG en ligne, permettant aux 
parties prenantes de mieux comprendre l’emplacement et l’étendue des travaux et de 
participer au processus de décision devant aboutir à la délivrance du permis de dragage.  

En plus de mettre en place des programmes de collecte de données, de modélisation et de 
suivi, les autorités ont également délaissé la technique conventionnelle de dragage et 
d’élimination, optant pour une méthode plus durable de gestion et de remise en circulation 
des sédiments. Ces efforts ont permis de gagner la confiance des autres parties prenantes, 
qui ont alors eu l’assurance que les incidences sur l’environnement seraient examinées et 
atténuées et que la planification des programmes de dragage serait améliorée de façon à 
effectuer les travaux en dehors des périodes de sensibilité écologique64. 

• Susceptible d’affecter de manière significative un ou plusieurs sites Natura 2000: 

Naturellement, l’évaluation appropriée se concentre avant tout sur les espèces et les types 
d’habitats protégés par les directives «Nature», et en particulier ceux pour lesquels le site 
Natura 2000 a été désigné. Elle n’évalue pas les incidences sur d’autres espèces de faune 
et de flore, à moins que celles-ci ne présentent une valeur écologique particulière pour les 
espèces et habitats protégés par l’UE présents sur le site65. La portée de l’évaluation 
appropriée réalisée au titre de l’article 6, paragraphe 3, est donc moins large que celle des 
évaluations menées au titre des directives EIE et ESE, puisqu’elle se borne à examiner les 
retombées sur les sites Natura 2000 au regard de leurs objectifs de conservation. 

En ce qui concerne sa portée géographique, les dispositions de l’article 6, paragraphe 3, ne 
s’appliquent pas uniquement aux plans et projets envisagés au sein d’un site Natura 2000, 
mais aussi à ceux qui sont réalisés à l’extérieur et qui sont susceptibles d’avoir un effet 
notable sur le site. Le fait que le plan ou projet proposé ne se situe pas à l’intérieur d’un site 
Natura 2000 ne signifie pas qu’il ne doit pas faire l’objet d’une évaluation appropriée au titre 
de l’article 6, paragraphe 3. Ce qui déclenche l’obligation de réaliser une telle évaluation, ce 
n’est pas le fait que le projet prenne place dans le réseau Natura 2000, mais le fait qu’il soit 
susceptible d’avoir une incidence significative sur un site Natura 2000 et sur ses objectifs de 
conservation. Par exemple, un projet situé en amont d’un site Natura 2000 peut avoir des 
incidences négatives sur le site se trouvant en aval, en causant des perturbations de 
l’écoulement de l’eau ou en entravant la migration des espèces. Dans ce cas, le projet devra 
faire l’objet d’une évaluation suivant la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 3.  

Il convient en outre de tenir compte des effets transfrontières potentiels. Si un plan ou projet 
est susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000 situé dans un autre 
pays, soit individuellement soit en conjugaison avec d’autres plans ou projets, une 
évaluation appropriée doit être réalisée afin d’évaluer l’incidence potentielle du plan ou 
projet envisagé sur l’intégrité des sites Natura 2000 de ce pays. Cette approche est 
conforme aux dispositions de la convention d’Espoo, qui sont mises en œuvre dans l’UE par 
les directives EIE et ESE. Étant donné que ces directives couvrent des plans ou projets qui 
sont susceptibles de devoir également faire l’objet d’une évaluation au titre de l’article 6, 

                                                            
64 Guide du ministère britannique de l’environnement (DEFRA) sur la gestion durable des dragages d’entretien. 
65 Ces incidences peuvent néanmoins être examinées dans le cadre d’une EIE ou d’une ESE.  
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paragraphe 3, de la directive «Habitats», il s’ensuit que les effets transfrontières doivent 
aussi être examinés dans le contexte des évaluations appropriées. 

Comme indiqué ci-dessus, les effets doivent être évalués en fonction des espèces et des 
types d’habitats pour lesquels le site a été désigné. Ceci permettra de déterminer le rayon 
dans lequel les effets potentiels doivent être examinés. Par exemple, une plante rare qui ne 
pousse que dans une zone très limitée et dans des conditions très spécifiques ne sera 
affectée que par les projets situés dans son voisinage immédiat. En revanche, les espèces 
migratoires, qui ont des besoins plus larges en matière d’habitats, peuvent être affectées par 
des plans ou projets plus éloignés. 

• Individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets: 

Une série d’incidences bénignes peuvent produire en conjugaison un effet significatif. 
L’article 6, paragraphe 3, s’efforce de traiter cet aspect en prenant en compte la 
combinaison des effets imputables à d’autres plans ou projets. Il ne définit pas explicitement 
les types de plans ou de projets couverts par la disposition relative à la conjugaison des 
effets, mais l’intention est clairement d’assurer la prise en compte de l’effet cumulatif des 
incidences, qui finit souvent par jouer avec le temps. À cet égard, il convient de prendre en 
considération les plans ou projets qui sont terminés, ceux qui sont approuvés mais non 
terminés ou ceux qui ne sont pas encore proposés.  

Il doit être évident que, en examinant un plan ou un projet proposé, les États membres ne 
créent pas pour l’avenir une présomption en faveur d’autres plans ou projets qui n’ont pas 
encore été proposés. Au contraire, plus le nombre de projets autorisés dans une zone est 
élevé, plus grande est la probabilité qu’un nouveau plan ou projet dépasse le seuil à partir 
duquel l’incidence est considérée comme significative.  

C’est le cas, par exemple, lorsque plusieurs projets de développement des voies navigables 
au sein ou dans les alentours de divers sites Natura 2000 sont proposés l’un à la suite de 
l’autre. L’évaluation des premiers projets peut conclure que ceux-ci ne porteront pas atteinte 
à l’intégrité du site, mais les projets ultérieurs risquent de ne pas être autorisés, car leurs 
effets combinés à ceux des projets antérieurs deviendront suffisamment significatifs pour 
menacer l’intégrité du site. Par conséquent, les différents projets de développement 
envisagés le long d’un fleuve donné doivent être considérés de manière stratégique et 
globale, et non comme des projets isolés. 

• Non directement lié à la gestion du site:  

Le contexte et l’objectif de l’article 6 indiquent que le terme «gestion» doit être interprété 
comme signifiant la gestion d’un site au sens de sa «conservation», c’est-à-dire que ce 
terme doit être pris au sens qu’il a à l’article 6, paragraphe 1. 

5.3. Une procédure point par point pour la réalisation des évaluations 
appropriées 

La procédure énoncée à l’article 6, paragraphes 3 et 4, doit être mise en œuvre de façon 
séquentielle. Chaque phase détermine la nécessité de passer à l’étape suivante. Ainsi, si à 
l’issue de la vérification préliminaire, il est conclu qu’il n’y aura aucune incidence négative 
sur le site Natura 2000, le plan ou projet peut être autorisé sans qu’une évaluation 
supplémentaire ne soit nécessaire. 

La procédure se compose des phases suivantes (voir le diagramme): 
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• Phase 1: vérification préliminaire. Cette première étape a pour but de déterminer si un 
plan ou un projet doit ou non faire l’objet d’une évaluation appropriée. S’il s’avère que 
celui-ci risque d’avoir des incidences négatives importantes sur un site Natura 2000, une 
évaluation appropriée doit être entreprise. 

• Phase 2: évaluation appropriée. Une fois admise la nécessité de réaliser une 
évaluation appropriée au titre de l’article 6, paragraphe 3, il convient de procéder à une 
analyse détaillée des différentes incidences que le plan ou projet, seul ou en 
conjugaison avec d’autres plans et projets, est susceptible d’avoir sur l’intégrité du site 
Natura 2000, au regard de ses objectifs de conservation. S’il s’avère que le plan ou 
projet risque de porter atteinte à l’intégrité du site (malgré l’introduction de mesures 
d’atténuation), les autorités compétentes doivent refuser l’autorisation ou déterminer si le 
plan ou projet remplit les critères de dérogation établis à l’article 6, paragraphe 4. 

• Phase 3: dérogation. Des dérogations à l’article 6, paragraphe 3, sont prévues au 
paragraphe 4 du même article. Un plan ou projet qui risque d’affecter de manière 
significative un site Natura 2000 peut tout de même être autorisé dans des cas 
exceptionnels, pour autant que les conditions définies à l’article 6, paragraphe 4, soient 
remplies. 

Il ressort clairement de ce qui précède que le processus de prise de décision doit être guidé 
par le principe de précaution. Il convient de démontrer de manière objective, preuves 
fiables à l’appui, que le plan ou projet n’aura aucune incidence négative sur le site 
Natura 2000. 

5.4. Phase 1: vérification préliminaire 

La première étape de la procédure établie à l’article 6, paragraphe 3, consiste à déterminer 
si une évaluation appropriée est nécessaire, autrement dit si un plan ou projet est, oui ou 
non, susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000. S’il peut être 
démontré de façon certaine que le plan ou le projet n’est pas susceptible d’avoir des 
incidences notables, soit seul soit en conjugaison avec d’autres plans ou projets, il peut être 
approuvé sans évaluation supplémentaire.  

En revanche, s’il existe un doute à ce sujet, il convient d’effectuer une évaluation appropriée 
afin d’étudier ces incidences de façon approfondie. Cette interprétation a été confirmée par 
la CJUE dans l’arrêt Waddenzee (affaire C-127/02), où la Cour conclut que: «le 
déclenchement du mécanisme de protection de l’environnement prévu à l’article 6, 
paragraphe 3, ne présuppose pas la certitude que le plan ou projet considéré affecte le site 
concerné de manière significative, mais résulte de la simple probabilité qu’un tel effet 
s’attache audit plan ou projet. En cas de doute quant à l’absence d’effets significatifs, il y a 
lieu de procéder à une telle évaluation. Ceci permet d’éviter, de manière efficace, que soient 
autorisés des plans ou des projets portant atteinte à l’intégrité du site concerné et contribue 
ainsi à réaliser les objectifs principaux de la directive «Habitats».»  

Dans ce contexte, ce qu’il faut comprendre par «de manière significative» dépend clairement 
des caractéristiques et des conditions écologiques du site Natura 2000, ainsi que des 
habitats et espèces pour lesquels il a été désigné. Par conséquent, les objectifs de 
conservation du site et ses caractéristiques écologiques telles que consignées dans le 
formulaire standard des données devraient servir de base au moment de recenser les points 
sensibles de chaque site et de déterminer la probabilité que le plan ou projet affecte ceux-ci 
de manière significative (voir la section 5.5 pour une explication détaillée de ce que sont les 
objectifs de conservation). 
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Les motifs étayant la décision finale de mener ou non une évaluation appropriée doivent être 
enregistrés, et des informations suffisantes justifiant la conclusion doivent être fournies. 

Éléments clés à prendre en considération au moment de la vérification préliminaire: 

• Établissement de la portée géographique du plan ou projet et de ses principales caractéristiques. 

• Recensement des sites Natura 2000 susceptibles d’être touchés par le plan ou projet, sans 
oublier d’examiner également les effets potentiels dans d’autres pays ou les incidences possibles 
en aval et en amont du projet, ainsi que dans le bassin versant voisin. 

• Recensement des types d’habitats et des espèces pour lesquels le site Natura 2000 a été 
désigné, de leur état de conservation et des objectifs de conservation du site (par exemple, en 
consultant le formulaire standard des données du site ou le plan de gestion Natura 2000, s’il 
existe). 

• Détermination des espèces et habitats pouvant être affectés de manière significative par les 
activités prévues. 

• Détection d’autres plans ou projets qui pourraient, en conjugaison avec les activités prévues, 
avoir une incidence notable sur un site Natura 2000. 

• Examen des interactions possibles entre les activités du plan ou projet, soit individuellement soit 
en conjugaison avec d’autres plans ou projets, et les intérêts éligibles, les fonctions écologiques 
et les processus qui les sous-tendent. 
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Figure: Représentation de la procédure visée à l’article 6, paragraphes 3 et 4 (inspirée du «Guide de 
conseils méthodologiques de l’article 6»)  

 
 
 Le plan ou projet (PP) est-il directement lié 
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Y a-t-il des considérations de santé ou de 
sécurité humaine, ou d’importants 

bénéfices environnementaux? 

Évaluation des effets cumulatifs résultant de 
la conjugaison avec d’autres plans ou projets.

Peut-il être conclu que le PP ne portera pas 
gravement atteinte à l’intégrité du site?
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5.5. Phase 2: évaluation appropriée 

Lorsque la nécessité de réaliser une évaluation appropriée est établie, cette évaluation doit 
être entreprise avant que l’autorité compétente décide d’autoriser ou non le plan ou le projet 
(C-127/02). Comme nous l’avons déjà indiqué plus haut, l’objectif d’une évaluation 
appropriée est d’estimer l’incidence d’un plan ou projet donné au regard des objectifs de 
conservation du site, qu’il s’agisse du plan seul ou en conjugaison avec d’autres plans ou 
projets. 

Le terme «appropriée» signifie surtout que l’évaluation doit être adaptée à son objectif au 
titre des directives «Oiseaux» et «Habitats», à savoir la préservation des espèces et types 
d’habitats rares et menacés visés par les deux directives. «Appropriée» signifie également 
que l’évaluation doit aboutir à une décision éclairée. Si le rapport d’évaluation ne décrit pas 
de manière suffisamment détaillée les incidences sur le site Natura 2000 ou ne fournit pas 
assez d’éléments pour tirer des conclusions fermes quant au risque de voir l’intégrité du site 
menacée, l’évaluation ne remplit pas sa fonction et ne peut donc être considérée comme 
«appropriée». 

Une évaluation se résumant à des descriptions générales et n’offrant qu’un examen 
superficiel des données existantes sur l’environnement dans la zone concernée n’est pas 
considérée comme «appropriée» aux fins de l’article 6, paragraphe 3. Cette position a été 
confirmée par la Cour de justice de l’Union européenne, qui a décrété que l’évaluation 
appropriée devait contenir des conclusions «complètes, précises et définitives, de nature à 
dissiper tout doute scientifique raisonnable quant aux effets des travaux envisagés sur le 
site concerné» (Commission/Italie, C-304/05)66. 

La Cour insiste également sur l’importance de s’appuyer sur les meilleures connaissances 
scientifiques au moment de réaliser l’évaluation appropriée afin de permettre aux autorités 
compétentes de conclure avec un degré de certitude suffisant que le plan ou projet ne 
portera pas atteinte à l’intégrité du site. À cet égard, la Cour considère que «doivent être 
identifiés, compte tenu des meilleures connaissances scientifiques en la matière, tous les 
aspects du plan ou du projet pouvant, par eux-mêmes ou en combinaison avec d’autres 
plans ou projets, affecter lesdits objectifs». (C-127/02, point 54). 

                                                            
66 Voir également l'arrêt de la CJUE dans l'affaire C-239/04 (Castro Verde), où la Cour précise que «c'est avant l'autorisation 
du projet qu'il ne doit subsister aucun doute raisonnable d'un point de vue scientifique quant au fait que l'intégrité du site 
ne sera pas affectée». 
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Étapes à suivre lors de l’évaluation appropriée 
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Compte tenu de la nature spécialisée de l’évaluation appropriée, il est fortement 
recommandé de confier la réalisation de cette évaluation à des écologistes qualifiés. 
De manière plus spécifique, le rapport d’évaluation doit: 

- décrire le projet ou plan de façon suffisamment détaillée, afin que le grand public puisse 
en appréhender la taille, l’échelle et les objectifs; 

- décrire l’état de référence et les objectifs de conservation du site Natura 2000; 

- recenser les effets négatifs du projet ou plan sur le site Natura 2000; 

- expliquer de quelle manière ces effets seront évités grâce aux mesures d’atténuation; 

- fixer un calendrier et énumérer les mécanismes qui permettront d’assurer l’adoption, la 
mise en œuvre et le suivi des mesures d’atténuation. 

Enfin, il convient de noter qu’il est de la responsabilité des autorités compétentes de 
s’assurer que l’évaluation appropriée a été effectuée correctement et qu’il est possible de 
démontrer de manière objective, preuves à l’appui, que le plan ou projet n’aura aucune 
incidence négative sur l’intégrité du site Natura 2000, au regard de ses objectifs de 
conservation. 

5.5.1. Évaluer les conséquences au regard des objectifs de 
conservation du site 

Comme nous l’avons déjà indiqué plus haut, l’évaluation devrait avoir pour but d’examiner 
les répercussions que le plan ou projet pourrait avoir sur le site Natura 2000 au regard de 
ses objectifs de conservation.  

Pour comprendre ce que sont les objectifs de conservation, il convient de se rappeler la 
manière dont sont sélectionnés les sites Natura 2000. Comme expliqué au chapitre 2, un 
site est inclus dans le réseau Natura 2000 lorsqu’il présente une valeur particulière pour la 
conservation d’un ou plusieurs types d’habitats énumérés à l’annexe I de la directive 
«Habitats» ou d’espèces mentionnées à l’annexe I de la directive «Oiseaux» et à l’annexe II 
de la directive «Habitats». 

La valeur de conservation de chaque site est consignée dans un formulaire standard des 
données67 (FSD). En plus de contenir le code d’identification du site, son nom, son 
emplacement et sa taille, ainsi qu’une carte détaillée, le FSD décrit les caractéristiques 
écologiques ayant motivé la désignation du site en tant que site Natura 2000 et fournit une 
évaluation globale des conditions de conservation de chaque espèce ou type d’habitat sur 
ce site (assortie d’une note de A à D). 

Autrement dit, le FSD constitue une base de référence importante, non seulement pour 
détecter tout changement éventuel de l’état de conservation des types d’habitats et des 
espèces présents sur le site (article 6, paragraphes 2 et 3), mais aussi pour définir les 
objectifs de conservation pour ce site, conformément aux objectifs généraux de la directive 
«Habitats» (article 6, paragraphe 1). 

Les objectifs de conservation doivent au minimum permettre de maintenir l’état de 
conservation des espèces et des habitats pour lesquels le site a été désigné et d’empêcher 
sa dégradation par rapport à son niveau de départ (tel que consigné dans le FSD). 

                                                            
67 Les FSD peuvent être consultés via le visualisateur Natura 2000 http://natura2000.eea.europa.eu ou peuvent être 
obtenus auprès des autorités responsables des sites Natura 2000 dans chaque pays/région. 

http://natura2000.eea.europa.eu/
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Cependant, les directives «Nature» visent non seulement à empêcher toute dégradation 
supplémentaire, mais aussi à veiller à ce que les espèces et les types d’habitats protégés 
par l’UE puissent atteindre un état de conservation favorable dans l’ensemble de leurs aires 
de répartition naturelle au sein de l’UE. Par conséquent, il peut s’avérer nécessaire de fixer 
des objectifs de conservation plus ambitieux afin de restaurer et d’améliorer l’état de 
conservation des espèces et des types d’habitats protégés par l’UE présents sur le site en 
question (conformément à l’article 6, paragraphe 1). 

 
3.2.C. MAMMIFÈRES visés à l’annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 
 

POPULATION ÉVALUATION DU SITE 
Code Nom Migratoire 

Résidente Population Conservation Isolement Globale 
Reproduction Hivernage Étape 

1337 Castor fiber I P B A C A 
1355 Lutra lutra I P B A C B 
1318 Myotis 

dasychema 
I P C B C C 

1324 Myotis myotis I P C B C C 
 
3.2.D. AMPHIBIENS ET REPTILES visés à l’annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 
 

POPULATION ÉVALUATION DU SITE 
Code Nom Migratoire 

Résidente Population Conservation Isolement Globale 
Reproduction Hivernage Étape 

1188 Bombina 
bombina 

I P B C C C 

1166 Triturus 
cristatus 

I 11-50 C B C B 

 
3.2.E. POISSONS visés à l’annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 
 

POPULATION ÉVALUATION DU SITE 
Code Nom Migratoire 

Résidente Population Conservation Isolement Globale 
Reproduction Hivernage Étape 

1130 Aspius aspius I C C A C B 
1149 Cobitis taenia I R C A C B 
1124 Gobio 

albipinnatus 
I C A A C A 

1099 Lampetra 
fluvialis 

I V C B C B 

 

Extrait d’un formulaire standard des données 

Les incidences du plan ou projet doivent être mesurées par rapport aux objectifs qui ont été 
fixés, quel que soit leur degré d’ambition. Par exemple, si l’objectif est de restaurer la 
population de martins-pêcheurs à un certain niveau d’ici les huit prochaines années et que 
des mesures de conservation sont prévues afin d’y parvenir, il convient de s’assurer que le 
plan ou projet n’empêchera pas la réalisation de cet objectif. 

Si aucun objectif spécifique n’a été fixé, on peut considérer que l’objectif de conservation 
pour le site Natura 2000 en question est de maintenir l’état de conservation des espèces et 
des types d’habitats pour lesquels le site a été désigné (tel qu’il a été consigné dans le FSD) 
et d’éviter toute détérioration de cet état. 

Il est recommandé que le concepteur du projet consulte les autorités compétentes le plus tôt 
possible pour obtenir des informations sur le site Natura 2000, ses objectifs de conservation 
et l’état de conservation des espèces et types d’habitats pour lesquels il est désigné. Celles-
ci pourront également lui indiquer s’il existe d’autres sources d’information plus détaillées – 
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par exemple, un plan de gestion, des rapports de suivi ou des études sur l’état de 
conservation des espèces et des types d’habitats concernés au sein de cette région ou de 
ce pays. 

5.5.2. Rassembler les informations requises 

La première étape de l’évaluation appropriée consiste à rassembler toutes les informations 
nécessaires, tant sur le projet lui-même que sur le site Natura 2000 concerné. Il s’agit 
généralement d’un processus itératif. Si le premier recensement et la première analyse des 
effets révèlent d’importantes lacunes dans les connaissances, il sera nécessaire de 
rassembler davantage de références écologiques et de réaliser des études sur le terrain 
supplémentaires pour compléter les données existantes. Comme indiqué plus haut, il est 
important que l’évaluation appropriée s’appuie sur les meilleures connaissances 
scientifiques en la matière et soit de nature à dissiper tout doute scientifique raisonnable 
quant aux effets des travaux envisagés sur le site concerné. 

Ces enquêtes détaillées et travaux sur le terrain doivent s’attacher principalement aux 
intérêts éligibles vulnérables face aux activités envisagées dans le cadre du projet. Cette 
vulnérabilité doit être analysée en prenant en compte les éventuelles interactions entre les 
activités du projet (nature, échelle, méthode, etc.) et les habitats et espèces concernés 
(emplacement, besoins écologiques, zones vitales, comportement, etc.). Les études de 
terrain doivent être solides et suffisamment longues pour tenir compte du fait que les 
conditions écologiques peuvent varier de manière significative en fonction des saisons. Par 
exemple, une étude de terrain consistant en l’observation d’une espèce pendant quelques 
jours en hiver ne donnera pas une idée suffisamment précise de la manière dont cette 
espèce se comporte dans son habitat durant d’autres périodes plus importantes de l’année 
(par exemple, en période de migration ou de reproduction). 

Rassembler des informations en vue d’une évaluation appropriée 

Les informations concernant le plan ou le projet doivent contenir des informations détaillées sur 
tous les éléments qui présentent un intérêt pour l’évaluation. Elles doivent comprendre au minimum: 

- des informations détaillées sur les activités envisagées; 

- des cartes détaillant avec précision l’emplacement des activités de TVN et des travaux associés 
en rapport avec le ou les sites Natura 2000 dans la zone donnée; 

- des informations sur les activités prévues durant les travaux de construction, ainsi que sur leur 
durée et leur calendrier;  

- des informations sur les activités prévues durant leur fonctionnement et leur gestion; 

- des informations sur les mesures prévues pour l’entretien des aménagements; 

- des précisions sur tout autre plan ou projet envisagé ou déjà mis en œuvre dans la région. 

Les informations concernant le site Natura 2000 devraient contenir au minimum: 

- des détails sur chacune des espèces et chacun des types d’habitat pour lesquels le site est 
désigné, ainsi que sur leur état de conservation;  

- des données, notamment sous la forme de cartes écologiques, concernant leur emplacement et 
leur utilisation des habitats dans et autour du site tout au long de leur cycle de vie (par exemple, à 
des fins de ravitaillement, de reproduction, de repos, de halte migratoire ou d’hibernation); ces 
données doivent être régulièrement mises à jour, car les espèces et les habitats sont des entités 
dynamiques dont la présence et la composition peuvent varier en peu de temps; 

- des données concernant leur représentativité, leur degré d’isolement et leur population, à 
l’intérieur du site et dans l’ensemble de la région ou du pays concerné (y compris des données 
sur la taille de la population, l’écotype, la structure d’âge, etc.);  
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- des données sur la structure écologique et le fonctionnement des habitats présents dans le site; 

- des informations détaillées sur les objectifs de conservation du site (y compris les plans de 
gestion, etc.);  

- des informations sur le rôle du site dans la région biogéographique et dans le réseau 
Natura 2000; 

- des informations sur tout autre aspect du site ou de sa faune et de sa flore sauvages susceptible 
d’affecter son état de conservation et ses objectifs (par exemple, activités de gestion actuelles ou 
autres développements en cours); 

- des précisions concernant les autres plans ou projets susceptibles de produire des effets 
cumulatifs. 

Diverses sources d’information peuvent être utilisées, parmi lesquelles: 

- les formulaires standard des données Natura 2000; 

- les plans de gestion Natura 2000; 

- des données actuelles publiées dans la littérature technique et scientifique; 

- des données fournies par les autorités chargées de la protection de la nature, des scientifiques, 
des spécialistes des espèces ou de l’habitat, des organisations écologistes, des experts locaux, 
etc.; 

- les rapports «article 17» sur l’état de conservation des espèces et des habitats protégés par l’UE 
au niveau national et biogéographique68. 

À ce stade, il peut également être utile de définir la zone couverte par l’étude, sachant que 
les effets négatifs peuvent parfois se faire sentir bien au-delà de la zone où doit être réalisé 
le projet, par exemple en aval ou en amont du fleuve ainsi que latéralement, dans le bassin 
versant. Dans le cas des projets de développement des voies navigables, il est 
particulièrement important de déterminer une zone d’étude qui ne soit pas trop petite 
compte tenu de la connectivité longitudinale et latérale du fleuve. La zone d’étude peut 
toujours être réduite par la suite, une fois que l’on dispose de suffisamment de données 
fiables pour exclure certains endroits. 

Consulter les autorités chargées de la protection de la nature, des scientifiques et des 
organisations écologistes à un stade précoce permet d’obtenir une image aussi complète 
que possible du site, des espèces/habitats présents et du type d’effets à analyser. Ces 
acteurs peuvent également suggérer des sources d’information scientifique sur le site et sur 
les espèces et types d’habitats protégés par l’UE qu’il abrite (y compris les plans de gestion 
Natura 2000) et faire des recommandations quant aux références écologiques et études de 
terrain supplémentaires pouvant s’avérer nécessaires afin d’évaluer les incidences 
potentielles du projet. 

D’autres parties prenantes, comme les ONG spécialisées dans la protection de la nature, les 
instituts de recherche ou des organisations locales, peuvent également être à même de 
fournir des connaissances locales et des informations écologiques utiles à l’évaluation 
appropriée.  

                                                            
68 Un premier bilan de santé (également connu sous le nom de «rapport article 17») sur l'état de conservation de chaque 
espèce et de chaque habitat protégé au titre de la directive «Habitats» a été publié en 2009. Cet état est évalué à la fois à 
l'échelle du pays et au niveau biogéographique. Voir: http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 et 
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/index_en.htm 

http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/index_en.htm
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5.5.3. Évaluer les répercussions sur le site 

Une fois que toutes les données nécessaires ont été rassemblées et vérifiées, l’évaluation 
des incidences du plan ou projet sur le site Natura 2000 peut être entreprise. 

Comme indiqué plus haut, cette évaluation doit être effectuée: 

- à la lumière des meilleures connaissances scientifiques en la matière; 

- au regard des objectifs de conservation du site; 

- en tenant compte des caractéristiques écologiques du site et de l’état de conservation 
des espèces et des types d’habitats pour lesquels il a été désigné. 

Naturellement, les effets de chaque projet sont uniques et doivent être évalués au cas par 
cas. Ce point de vue est confirmé par la CJUE dans son arrêt dans l’affaire Waddenzee: 
«dans le cadre de l’appréciation prospective des effets qui s’attache à un plan ou projet, le 
caractère significatif de ceux-ci doit être déterminé notamment à la lumière des 
caractéristiques et des conditions environnementales spécifiques du site concerné par ce 
plan ou projet». 

La première étape consiste à recenser, pour chaque site, les intérêts éligibles susceptibles 
d’être affectés et devant faire l’objet d’une évaluation approfondie. Cette étape est très 
importante, étant donné que chaque espèce et type d’habitat suit son propre cycle 
écologique et requiert des conditions de conservation différentes. Les incidences varieront 
également d’un site à l’autre, en fonction de leur état de conservation et des conditions 
écologiques qui prévalent dans chacun d’entre eux. 

Comme pour toute évaluation d’impact, l’évaluation appropriée doit être réalisée dans un 
cadre structuré afin de garantir que les prévisions peuvent être faites aussi objectivement et 
précisément que possible. À cet effet, les incidences sont souvent réparties entre les 
catégories suivantes: 

- effets directs et indirects, 

- effets à court et à long terme, 

- effets aux différents stades du projet (construction, fonctionnement, désaffectation), 

- effets isolés et conjugués, 

- effets cumulatifs. 

Pour chaque effet recensé, l’évaluation examinera également le type d’incidence, son 
ampleur, sa portée, sa durée, son intensité et la période à laquelle elle se manifeste. 

L’évaluation appropriée implique d’examiner tous les aspects du plan ou projet susceptibles 
d’avoir des incidences sur le site. Les différents éléments du plan ou projet doivent être 
examinés tour à tour et leurs effets potentiels doivent être analysés pour chacune des 
espèces et chacun des types d’habitats pour lesquels le site a été désigné. Les effets des 
différents éléments doivent ensuite être examinés ensemble et les uns par rapport aux 
autres afin de comprendre leurs interactions. 

Si l’accent doit avant tout être mis sur les espèces et les habitats d’intérêt communautaire 
ayant motivé la désignation du site, il convient néanmoins de ne pas oublier que ceux-ci 
interagissent de manière complexe avec d’autres espèces et habitats ainsi qu’avec leur 
environnement physique. Il est donc primordial d’examiner tous les éléments jugés 
essentiels pour la structure, le fonctionnement et la dynamique de l’écosystème fluvial, car 
toute altération pourrait avoir des répercussions négatives sur les espèces et habitats 
présents sur le site. 



 Document d’orientation sur le transport par voie navigable et Natura 2000 81 

La description des incidences négatives potentielles des activités de développement et de 
gestion des voies navigables sur les sites Natura 2000, que nous avons évoquée au 
chapitre 3, devrait donner des indications quant aux types d’effets à rechercher. 

Les incidences doivent être prévues avec la plus grande précision possible et la base de ces 
prévisions doit être claire et indiquée dans l’évaluation appropriée (cela signifie qu’il faut 
également inclure certaines explications du degré de certitude dans la prévision des effets). 
Comme pour toute évaluation d’impact, l’évaluation appropriée doit être réalisée dans un 
cadre structuré afin de garantir que les prévisions peuvent être faites aussi objectivement 
que possible, en s’appuyant de préférence sur des critères quantifiables. Ces informations 
s’avéreront également extrêmement utiles au moment d’élaborer des mesures d’atténuation 
devant contribuer à supprimer les effets prévus ou à les ramener à un niveau acceptable.  

Il peut être difficile de prévoir les incidences probables, car cela nécessite une bonne 
compréhension des processus écologiques et des exigences de préservation des espèces 
ou types d’habitat particuliers susceptibles d’être affectés. Par conséquent, il est vivement 
recommandé de s’adjoindre le concours des experts requis pour exécuter l’évaluation 
appropriée.  

Méthodes communément utilisées pour prédire les incidences: 

L’évaluation appropriée doit également appliquer les meilleures techniques et méthodes disponibles 
pour estimer la portée des effets. Le présent encadré illustre certaines des méthodes communément 
utilisées pour prédire les incidences. 

- Mesures directes: par exemple les territoires perdus ou affectés peuvent contribuer à identifier la 
proportion des pertes de populations d’espèces, d’habitats ou de communautés. 

- Diagrammes, réseaux et systèmes: ils identifient les liens entre impacts directs. Les impacts 
indirects sont définis comme secondaire, tertiaire, etc., suivant la manière dont ils sont créés. Les 
systèmes sont plus versatiles que les réseaux lorsqu’il s’agit d’illustrer les interrelations et les 
processus de cheminements. 

- Modèles de prédiction quantitatifs: ils donnent des prédictions mathématiques dérivées des 
données et suppositions liées à la force et à la direction des impacts. De ces modèles, on peut 
extrapoler et faire des prédictions qui sont cohérentes avec les données passées et présentes 
(analyse de tendances, scénarios, analogies avec d’autres sites opportuns) et intuitives. Les 
approches normatives de la modélisation régressent d’un aboutissement désiré à la question de 
savoir si le projet proposé aboutira. La modélisation prédictive joue généralement un rôle 
important, étant donné que les principales incidences résultent souvent de changements dans les 
structures hydromorphologiques, qui entraînent des modifications du régime de sédimentation, 
avec toutes les conséquences que cela implique pour le biote aquatique. 

- Études du niveau de population: elles sont potentiellement bénéfiques pour déterminer les 
effets des incidences, en termes de niveau de la population, sur les oiseaux ou les chauves-
souris ou les mammifères marins, par exemple. 

- Systèmes d’information géographiques (SIG): ils peuvent être utilisés pour produire des 
modèles de relations entre des espaces (tels que cartes de contraintes superposées), des cartes 
de sensibilité ou de localisation de perte d’habitat. Les SIG combinent la cartographie par 
ordinateur, c’est-à-dire l’accumulation de données cartographiques, et un système de base de 
données où sont accumulés les attributs tels que les occupations des sols et les pentes. Les SIG 
permettent de rapidement présenter, combiner et analyser les variables emmagasinées. 

- Informations tirées de projets antérieurs similaires: cela peut être utile, surtout quand des 
prédictions quantitatives ont été initialement faites et qu’elles ont fait l’objet d’un suivi lors de la 
phase opérationnelle. 
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- Opinions d’experts et autres points de vue qui peuvent venir d’expériences antérieures et de 
consultations réalisées dans le cadre d’autres projets similaires. 

- Descriptions et corrélations: certains facteurs physiques (par exemple, régimes aquifères, 
courant, substrat) peuvent avoir une relation directe avec la distribution et l’abondance des 
espèces. Si les conditions physiques futures peuvent être prédites, alors on peut s’en servir 
comme base pour prédire le développement des habitats et des populations ou la réaction des 
espèces et des habitats. 

- Exécution d’une analyse de capacité: cela demande d’identifier les limites de seuil de stress en 
dessous desquelles les fonctions des populations et des écosystèmes peuvent être maintenues. 
Cette analyse demande que les facteurs limitatifs potentiels soient identifiés. Des équations 
mathématiques sont développées et décrivent la capacité des ressources ou du système en 
termes de limites imposées par chaque facteur limitatif. 

Adapté de: Guide de conseils méthodologiques de l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive «Habitats» 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_fr.pdf. 

Comme indiqué plus haut, il convient de ne pas négliger les effets cumulatifs lors de 
l’évaluation. Non seulement cet examen constitue une exigence juridique, mais il peut 
également influencer l’évaluation du plan ou projet, ainsi que celle d’autres plans ou projets 
ultérieurs envisagés dans la même zone. Des effets cumulatifs peuvent, par exemple, se 
produire lorsque plusieurs projets sont envisagés dans un système fluvial donné, mais ils 
peuvent également découler de l’effet combiné d’un projet nautique avec un autre type 
d’activité (production d’hydroélectricité, prélèvement d’eau, refroidissement industriel, 
protection contre les inondations, etc.). 

5.5.4. Évaluer l’ampleur des effets 

Une fois que les effets ont été recensés, il convient d’évaluer dans quelle mesure ceux-ci 
affectent le site et ses intérêts éligibles. Cette évaluation peut être réalisée en tenant compte 
des paramètres suivants: 

- Paramètres quantitatifs de l’intérêt éligible: par exemple, le nombre d’habitats perdus 
pour les espèces ou les types d’habitats protégés par l’UE. Pour certains (par exemple, 
les espèces et les types d’habitats prioritaires), même la perte d’un petit nombre d’unités 
ou d’un petit pourcentage de zones d’occurrence dans un site Natura 2000 donné peut 
être considérée comme une incidence significative. Pour d’autres, le seuil de tolérance 
peut être plus élevé. Une fois encore, cela dépend des espèces et des types d’habitats, 
de leur état de conservation dans le site concerné, ainsi que de leurs perspectives 
futures. 

- Paramètres qualitatifs de l’intérêt éligible: indépendamment de ces paramètres 
quantitatifs, l’ampleur des effets doit également être évaluée au regard de la qualité de 
l’occurrence de l’intérêt éligible. Par exemple, il se peut que le site soit:  

• le seul de la région ou d’un pays donné où l’intérêt éligible est présent (autrement dit, 
l’intérêt éligible peut être présent en grand nombre sur le site, mais ce dernier est le 
seul endroit où il est présent et protégé); 

• un site où l’espèce est présente en très grand nombre (zone d’occurrence 
importante, grandes zones constituées de peuplements représentatifs, etc.); 

• un site où l’espèce se trouve à la limite de son aire de répartition existante.  

- Importance du site pour la biologie des espèces: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_fr.pdf
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• site de reproduction (zones de nidification, zones de frai, etc.); 

• habitat de ravitaillement; 

• lieux de refuge; 

• voies de migration. 

- Fonctions écologiques nécessaires au maintien des intérêts éligibles et de l’intégrité 
du site. 

En cas de doute ou de divergences d’opinion concernant l’ampleur des effets, la meilleure 
solution consiste à consulter des experts pertinents, par exemple des scientifiques 
régionaux ou nationaux spécialisés dans l’intérêt éligible touché, de façon à pouvoir dégager 
un consensus. 

Le schéma ci-dessous illustre un exemple d’approche structurée permettant d’évaluer les 
incidences possibles d’un projet sur un site Natura 2000 en examinant les éléments du site 
selon leurs caractéristiques fonctionnelles (par exemple, leur lien avec les plaines 
d’inondation, leur dépendance vis-à-vis de certains habitats/processus, etc.). Cette approche 
peut également être utilisée pour détecter les risques associés à des projets de 
développement du TVN durant leurs phases de conception et de conceptualisation. 
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Figure 1: Scénarios illustrant les incidences morphologiques/hydrologiques possibles d’un projet de 
développement du TVN sur l’intégrité des sites Natura 2000. 

L'un des éléments ayant motivé la 
désignation du site Natura 2000 dépend-il 
du régime morphologique/hydraulique ou 
des fluctuations du niveau d'eau dans le 
chenal naturel (par exemple, les habitats 
fluviaux de type 3260 et 3270)?  

L'un des éléments ayant motivé la 
désignation du site Natura 2000 
dépend-il du régime hydrologique 
d'une plaine d'inondation naturelle 
(par exemple, des forêts alluviales 
91E0, des forêts ripicoles 91F0 ou des 
prairies alluviales inondables 6440)? 

L'un de ces éléments 
dépend-il du régime 
hydrologique d'une plaine 
d'inondation artificielle?

Les sites Natura 2000 
concernés sont-ils déjà 
fortement affectés par le 
TVN ou d'autres activités? 

Le régime hydrologique de la plaine 
d'inondation affectée peut-il être 
reproduit de manière artificielle dans 
le cadre du projet de développement? 

Des mesures de conservation sont-
elles prévues pour permettre au site 
d'atteindre ses objectifs? 

Le régime hydrologique de la plaine 
d'inondation affectée peut-il être 
maintenu ou amélioré dans le cadre 
du projet de développement? 

Les effets du projet risquent de 
porter atteinte à l'intégrité du 
site Natura 2000 et ne peuvent 
être atténués (vérifier si le 
projet répond aux conditions de 
l'article 6, paragraphe 4, de la 
directive «Habitats»).

Le projet d'aménagement est-
il compatible avec ces mesures 
de conservation ou peut-il être 
adapté de façon à le devenir?  

Les incidences négatives sur 
l'intégrité du site Natura 2000 
peuvent être éliminées au 
moyen de mesures 
d’atténuation (il est cependant 
préférable de maintenir le 
régime hydrologique naturel). 

Le projet peut-il contribuer à la 
restauration du site Natura 2000 
et des éléments pour lesquels il 
a été désigné? 

Les effets du projet ne 
risquent pas de porter 
atteinte à l'intégrité du 
site Natura 2000. 

Le projet de développement envisagé concerne-t-il 
un fleuve aux alentours duquel il existe un ou 
plusieurs sites Natura 2000? 
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5.5.5. Évaluer si l’intégrité du site est menacée 

Une fois les effets du projet prédits de la manière la plus précise possible et leur niveau 
d’importance évalué, il convient de déterminer si ces effets sont susceptibles de porter 
atteinte à l’intégrité du site Natura 2000. 

Le terme «intégrité» renvoie clairement à la notion d’intégrité écologique. Il peut être 
considéré comme signifiant une qualité ou un état intact ou complet. Dans un cadre 
écologique dynamique, on peut également considérer qu’il a le sens de «résistance» et 
d’«aptitude à évoluer dans des directions favorables à la conservation». L’«intégrité du site» 
peut être définie comme étant la cohérence de la structure, de la fonction et des processus 
écologiques du site, sur toute sa superficie, ou des habitats, complexes d’habitats et 
populations d’espèces pour lesquels le site a été désigné. 

Un site peut être décrit comme présentant un degré d’intégrité élevé lorsque son potentiel 
inhérent en matière de réalisation des objectifs de conservation du site est réalisé, lorsque 
sa capacité d’autoréparation et d’autorénovation dans des conditions dynamiques est 
maintenue et lorsque le besoin d’un soutien de gestion extérieur est minimal. 

Il est également clair que la notion d’«intégrité du site» a trait aux objectifs de conservation 
(voir plus haut). Lorsqu’un plan ou projet ne menace l’intégrité d’un site que d’un point de 
vue visuel ou ne menace que d’autres types d’habitats ou d’espèces que ceux pour lesquels 
le site a été intégré dans le réseau Natura 2000, ses effets ne peuvent pas être considérés 
comme des effets négatifs au sens de l’article 6, paragraphe 3. En revanche, dès lors que 
l’un des types d’habitats ou d’espèces pour lesquels le site a été désigné est affecté de 
manière significative, on peut automatiquement en conclure que l’intégrité du site est 
également menacée.  

L’expression «intégrité du site» montre que l’accent est mis sur un site spécifique. Par 
conséquent, l’argument visant à justifier des dommages causés dans un site ou dans une 
partie de celui-ci au motif que l’état de conservation des types d’habitats et des espèces qu’il 
abrite demeurera de toute manière favorable dans le territoire européen de l’État membre ne 
peut être accepté. 

En examinant l’«intégrité du site», il importe donc de prendre en considération toute une 
série de facteurs, notamment la possibilité que des effets apparaissent à court, moyen et 
long termes. Dans la pratique, l’évaluation des incidences sur l’intégrité du site doit examiner 
si le projet: 

• altère des fonctions écologiques importantes et essentielles aux intérêts éligibles; 

• réduit de manière significative la zone d’occurrence de certains types d’habitats (même 
ceux de moins bonne qualité) ou la viabilité des populations de certaines espèces 
protégées dans le site donné; 

• réduit la diversité du site; 

• conduit à la fragmentation du site; 

• entraîne la perte ou la détérioration de certaines caractéristiques clés du site (par 
exemple le couvert arboré ou les crues annuelles) dont dépendent les intérêts éligibles; 

• compromet la réalisation des objectifs de conservation du site. 
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5.5.6. Introduire des mesures d’atténuation pour éliminer les effets 
négatifs 

Lorsque l’évaluation appropriée conclut que le projet aura des incidences significatives sur 
un ou plusieurs intérêts éligibles présents dans le site ou sur l’intégrité globale du site lui-
même, le concepteur/l’autorité compétente doit se demander s’il est possible d’introduire des 
mesures d’atténuation permettant d’éliminer la totalité ou une partie de ces effets, ou de les 
réduire suffisamment pour éviter qu’ils ne compromettent la réalisation des objectifs de 
conservation du site concerné et ne portent atteinte à son intégrité.  

L’autorité compétente, suivant les conseils de ses experts en écologie ou des autorités 
chargées de la protection de la nature, peut subordonner l’autorisation du projet à 
l’introduction de telles mesures d’atténuation. 

Il ressort clairement de ce qui précède que les mesures d’atténuation doivent être 
spécifiquement conçues de manière à éliminer ou réduire les effets négatifs recensés 
dans le cadre de l’évaluation appropriée. Il convient de ne pas les confondre avec les 
mesures compensatoires, qui visent quant à elles à contrebalancer les dommages causés. 
Des mesures compensatoires ne peuvent être envisagées que si le plan ou projet a été 
reconnu comme nécessaire pour des raisons impératives d’intérêt public majeur et qu’il 
n’existe aucune solution alternative (conformément à l’article 6, paragraphe 4 – voir ci-
dessous). 

Les mesures d’atténuation doivent contenir: 

- des informations détaillées sur chacune des mesures proposées ainsi qu’une explication 
de la façon dont celles-ci permettront d’éliminer ou de réduire les incidences négatives 
identifiées; 

- des justificatifs montrant comment et par qui elles seront appliquées; 

- un calendrier de mise en œuvre relatif au plan ou au projet (il se peut qu’une partie doive 
être mise en place avant de pouvoir procéder à l’aménagement); 

- des précisions sur la façon dont la mesure sera suivie et les résultats intégrés dans le 
fonctionnement quotidien de l’infrastructure (gestion adaptative, voir ci-dessous). 

Ceci permettra à l’autorité compétente d’évaluer les mesures d’atténuation dans le cadre de 
l’évaluation appropriée (deuxième cycle) et de s’assurer que celles-ci sont suffisantes et 
adaptées pour éliminer ou supprimer les effets indésirables qui ont été identifiés (et qu’elles 
ne provoquent pas, par inadvertance, des effets indésirables sur les espèces et les types 
d’habitat en question). Si les mesures d’atténuation sont jugées suffisantes, elles feront 
partie intégrante du cahier des charges final du plan ou du projet. 

Dans le contexte des projets de développement des voies navigables, les mesures 
d’atténuation peuvent revêtir de nombreuses formes en fonction des espèces ou types 
d’habitats concernés. Elles peuvent notamment comprendre: 

• la planification des activités de construction et d’entretien de façon à ce qu’elles soient 
entreprises en dehors des périodes importantes du cycle de vie des espèces protégées 
(par exemple, en dehors des périodes de reproduction ou de migration) – également 
appelées «fenêtres environnementales»; 

• la construction de passes à poissons ou de chenaux secondaires au niveau des 
barrages et des déversoirs afin de faciliter la migration et la dispersion des espèces – en 
particulier des poissons – vers l’amont et vers l’aval; 
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• la conception et l’utilisation d’épis et de remblais plus naturels (au lieu de perrés) pour 
préserver ou favoriser la restauration d’habitats naturels importants pour la faune et la 
flore benthiques et pour tous les végétaux et animaux supérieurs normalement présents 
sur le site; 

• l’interdiction de certaines activités telles que le nettoyage des fonds de cale, la 
réglementation de la vitesse des bateaux ou la conception de navires innovants pour 
réduire les effets négatifs, etc69. 

Au moment d’explorer les différentes mesures d’atténuation possibles, il convient d’examiner 
en premier lieu celles qui permettent d’éliminer l’incidence à la source. Si aucune mesure de 
ce type n’est possible, alors seulement il y a lieu d’examiner d’autres mesures d’atténuation 
pouvant au moins réduire ou ralentir de manière significative les effets négatifs du projet. 

Le concepteur peut décider d’inclure des mesures d’atténuation avant même que le projet 
n’ait fait l’objet d’une première évaluation appropriée. Bien qu’elle n’empêche pas le projet 
de devoir être soumis à cette évaluation, une telle initiative devrait cependant contribuer à 
accélérer le processus d’autorisation. 

En effet, en plus de recenser les incidences que le projet peut avoir sur le site au regard de 
ses objectifs de conservation, l’évaluation appropriée pourra examiner si les mesures 
d’atténuation proposées sont suffisantes pour éliminer les effets recensés ou pour les 
réduire à tel point qu’ils ne représenteront plus une menace pour l’intégrité du site. Dans ce 
cas, le projet pourra être autorisé immédiatement. Cette approche représente un gain de 
temps considérable par rapport à la méthode consistant à attendre que l’évaluation révèle la 
présence d’effets significatifs et à seulement ensuite commencer à examiner d’éventuelles 
mesures d’atténuation pour y remédier. 

5.5.7. Suivi et gestion adaptative 

Lors de la réalisation d’une évaluation appropriée au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la 
directive «Habitats», il peut être nécessaire de recourir au principe de précaution. 
L’évaluation doit avoir pour but de démontrer de manière objective, en s’appuyant sur des 
preuves fiables (y compris par la réalisation des études nécessaires) et sur les meilleures 
données scientifiques disponibles, que le plan ou projet n’aura pas d’incidence négative sur 
l’intégrité du site Natura 2000.  

Cependant, une gestion adaptative peut être envisagée lorsque, en raison des limites de la 
science ou d’incertitudes quant au fonctionnement d’écosystèmes complexes et 
dynamiques, les autorités compétentes ne sont pas en mesure d’exclure avec certitude la 
présence d’effets négatifs, même après avoir dissipé tout doute scientifique raisonnable. 

S’il subsiste la moindre incertitude scientifique quant aux effets des mesures d’atténuation 
ou compensatoires, un mécanisme de suivi rigoureux et un paquet de mesures correctives 
appropriées doivent être mis en place et validés avant d’entamer la mise en œuvre du 
projet. Ces mesures doivent permettre d’ajuster les mesures d’atténuation ou 
compensatoires en fonction des incidences recensées grâce au mécanisme de suivi, afin de 
neutraliser les éventuels effets non anticipés. 

 

                                                            
69 «Considerations to reduce environmental impacts of vessels» (Comment réduire l'impact environnemental des 
bateaux) – rapport de l'AIPCN, février 2008. 
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5.6. Évaluation appropriée des plans et des programmes 

La procédure décrite ci-dessus concerne les évaluations appropriées réalisées en rapport 
avec des projets individuels. Cependant, les plans et programmes (par exemple, les plans 
nationaux ou régionaux de développement des infrastructures fluviales) doivent eux aussi 
faire l’objet d’une évaluation appropriée70. L’évaluation appropriée d’un plan ou d’un 
programme s’effectue naturellement à un niveau plus stratégique, mais la procédure est 
globalement similaire à celle appliquée aux projets. Par conséquent, l’évaluation appropriée 
doit considérer les effets du plan ou programme sur l’intégrité des sites Natura 2000, 
individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans ou projets. 

L’exhaustivité des travaux d’évaluation entrepris doit être proportionnelle à la portée 
géographique du plan ainsi qu’à la nature et à l’échelle des éventuels effets recensés. Il est 
inutile qu’une évaluation appropriée soit plus détaillée ou fasse appel à davantage de 
ressources qu’il n’est nécessaire pour l’usage auquel elle est destinée. Il serait inapproprié 
et difficilement réalisable d’évaluer les effets au même degré de détail que ce qui est exigé 
normalement dans le cadre de l’évaluation appropriée au niveau d’un projet. Toutefois, il 
reste nécessaire d’obtenir des informations suffisantes pour permettre la réalisation de 
l’évaluation appropriée, ce qui peut nécessiter de mener des enquêtes supplémentaires. 

Le principe de proportionnalité s’applique également pour les plans plus stratégiques, ou les 
stratégies, pour lesquels il n’est pas possible de recenser les effets sur chaque site 
individuel. Dans ce cas, l’analyse doit être axée sur les contraintes à grande échelle et les 
risques principaux. Néanmoins, à tout moment, l’objectif est d’éviter ou d’éliminer toute 
incidence négative prévisible sur l’intégrité des sites Natura 2000 concernés, ou d’écarter 
toutes les raisons qui pourraient porter à croire que de tels effets négatifs pourraient 
survenir. Si, avant sa validation, le plan subit des modifications significatives, celles-ci 
doivent être prises en compte dans l’évaluation appropriée. 

Lorsque la planification est menée à un échelon élevé (par exemple, plans 
nationaux/régionaux), les mesures d’atténuation consistent généralement à fixer un cadre de 
paramètres généraux qui seront affinés aux échelons inférieurs, là où il est possible de 
déterminer les critères écologiques, spatiaux, temporels, légaux et financiers qui doivent être 
respectés par toute demande d’autorisation. Ces paramètres doivent être validés par des 
organismes compétents, tels que les autorités de conservation de la nature, afin de garantir 
d’une part qu’ils sont adaptés et d’autre part que leur mise en œuvre est faisable. 

L’un des principaux avantages découlant de la réalisation d’une évaluation appropriée au 
niveau d’un plan ou d’un projet est qu’elle permet d’anticiper les conflits potentiels 
susceptibles de survenir à un stade ultérieur, lorsque sera venu le moment d’évaluer les 
effets de chaque projet. Elle permet ainsi de les éviter avant qu’ils ne se manifestent, par 
exemple en éloignant les activités envisagées des sites Natura 2000. Non seulement cela 
oblige les parties concernées à étudier des solutions alternatives moins dommageables à un 
stade précoce du processus de planification, mais cela les encourage aussi à adopter une 
approche plus intégrée et plus holistique vis-à-vis des projets de développement du TVN 
(pour en savoir plus, reportez-vous au chapitre 6 sur les bonnes pratiques liées à la 
planification intégrée des projets de développement du TVN). 

                                                            
70 La Cour de justice de l'Union européenne a confirmé que l'article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats» devait être 
appliqué aux plans d'occupation des sols susceptibles d'avoir une incidence notable sur un site Natura 2000 (arrêt de la 
CJUE dans l'affaire C-6/04, Commission/Royaume-Uni, 20 octobre 2005). 



 Document d’orientation sur le transport par voie navigable et Natura 2000 89 

5.7. Conclusions de l’évaluation appropriée  

Il revient aux autorités nationales compétentes, à la lumière des conclusions de l’évaluation 
appropriée quant aux répercussions d’un plan ou projet sur le site Natura 2000 concerné, 
d’approuver le plan ou projet en question. Cette autorisation ne peut être accordée qu’après 
avoir obtenu la garantie que le plan ou projet n’aura pas d’incidences notables sur l’intégrité 
du site. Si les conclusions sont positives, c’est-à-dire qu’aucun doute raisonnable d’un point 
de vue scientifique ne subsiste quant à l’absence de répercussion sur le site, les autorités 
compétentes peuvent donner leur aval au plan ou projet. 

Par conséquent, ce n’est pas la présence, mais bien l’absence d’effets qu’il convient 
de prouver, conformément au principe de précaution (affaire C-157/96). Ce point de vue a 
été confirmé par plusieurs arrêts de la CJUE. Dans l’affaire Waddenzee (C-127/02), la Cour 
a confirmé que «l’autorisation du plan ou du projet [..] ne peut être octroyée qu’à la condition 
que les autorités nationales compétentes aient acquis la certitude qu’il est dépourvu d’effets 
préjudiciables pour l’intégrité du site concerné. Aussi, lorsque subsiste une incertitude quant 
à l’absence d’effets préjudiciables pour l’intégrité dudit site liés au plan ou au projet 
considéré, l’autorité compétente devra refuser l’autorisation de celui-ci. [..] les autorités 
compétentes n’autorisent (un plan ou un projet) qu’à la condition qu’elles aient acquis la 
certitude qu’il est dépourvu d’effets préjudiciables pour l’intégrité de ce site. Il en est ainsi 
lorsqu’il ne subsiste aucun doute raisonnable d’un point de vue scientifique quant à 
l’absence de tels effets.» 

L’évaluation appropriée et ses conclusions doivent être clairement enregistrées. À cette fin, 
le rapport d’évaluation appropriée doit être suffisamment détaillé pour illustrer le 
cheminement ayant conduit à la décision finale, et indiquer les fondements scientifiques de 
la décision en question. 

5.8. La procédure de dérogation prévue à l’article 6, paragraphe 4 

L’article 6, paragraphe 4, prévoit des exceptions à la règle générale énoncée au 
paragraphe 3 du même article. Il précise les conditions à respecter et les procédures à 
suivre pour qu’une autorité nationale compétente puisse autoriser un plan ou un projet ayant 
été évalué comme susceptible de porter atteinte à l’intégrité d’un site au sens de l’article 6, 
paragraphe 3. 

Avant toute chose, il incombe aux autorités compétentes de s’assurer que les conditions 
suivantes sont remplies:  

1. La solution proposée pour autorisation est la moins néfaste pour les habitats, pour les 
espèces et pour l’intégrité du site Natura 2000; il n’existe aucune autre solution faisable 
qui ne porterait pas atteinte à l’intégrité du site. 

2. Il existe des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale 
ou économique, qui justifient l’autorisation du plan ou du projet. 

3. Toutes les mesures compensatoires nécessaires ont été prises pour garantir que la 
cohérence globale du réseau Natura 2000 est protégée.  

L’ordre dans lequel ces conditions sont examinées est important, puisque chaque étape 
détermine la nécessité de passer à l’étape suivante. Par exemple, s’il s’avère qu’il existe au 
moins une solution alternative au plan ou projet en question, il n’est alors pas nécessaire 
d’examiner si le plan ou projet initial est d’intérêt public majeur ou d’élaborer des mesures 



 

 

90 Document d’orientation sur le transport par voie navigable et Natura 2000 

compensatoires idoines puisque le plan ou projet ne pourra de toute façon pas être autorisé 
si une solution alternative viable existe.  

5.8.1. Absence de solutions alternatives 

La recherche d’alternatives peut être une opération relativement vaste et devrait être reliée 
aux objectifs d’intérêt public du plan ou du projet. Les solutions alternatives peuvent 
comporter le recours à d’autres emplacements, à différentes échelles ou conceptions du 
projet ou encore à d’autres processus. De telles solutions peuvent supposer:  

• le choix d’autres emplacements ou de voies alternatives, non seulement dans la zone 
concernée mais aussi dans d’autres pays/régions; 

• un réexamen de l’échelle ou de la conception du plan ou projet;  

• le recours à d’autres méthodes de construction;  

• le recours à d’autres processus;  

• l’adoption d’une autre approche pour réaliser les objectifs du plan ou du projet.  

Bien que la recherche de solutions alternatives relève du champ d’application de l’article 6, 
paragraphe 4, dans la pratique, il peut être utile pour le concepteur d’envisager toutes les 
solutions possibles dès le début de la planification du projet, en se concentrant en particulier 
sur les solutions gagnant-gagnant susceptibles de profiter aussi bien à la nature qu’à la 
navigation (voir le chapitre 4). S’il parvient à trouver une solution appropriée dont on est 
certain qu’elle n’aura pas d’effet significatif sur un site Natura 2000, le projet pourra être 
approuvé immédiatement, sans qu’une évaluation appropriée ne soit nécessaire.  

Cependant, si le projet est soumis à une évaluation appropriée et que celle-ci conclut qu’il 
existe un risque que le projet porte atteinte à l’intégrité du site, c’est alors aux autorités 
compétentes qu’il incombe de déterminer si des solutions alternatives existent. Les autorités 
compétentes doivent analyser toutes les solutions faisables, en examinant notamment leurs 
performances respectives au regard des objectifs de conservation du site Natura 2000. 

Les solutions alternatives choisies devraient également faire l’objet d’une nouvelle 
évaluation appropriée afin de déterminer si celles-ci sont susceptibles d’avoir un effet négatif 
sur le même site Natura 2000 ou sur un autre site. En général, si l’alternative est semblable 
à la proposition originale, il doit être possible de s’appuyer en grande partie sur les 
informations communiquées pour la première évaluation appropriée. 

Schéma de la procédure d’application des conditions de l’article 6, paragraphe 4 
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5.8.2. Raisons impératives d’intérêt public majeur (RIIPM) 

En l’absence de solutions alternatives – ou lorsque les autres solutions ont des effets encore 
plus négatifs sur les objectifs de conservation ou sur l’intégrité du site concerné – les 
autorités compétentes doivent examiner l’existence de «raisons impératives d’intérêt public 
majeur» pouvant justifier l’autorisation du plan ou du projet, bien que celui-ci soit susceptible 
de porter atteinte à l’intégrité d’un site Natura 2000  

La notion de «raison impérative d’intérêt public majeur» n’est pas définie dans la directive. 
Cependant, il ressort clairement du libellé de l’article 6, paragraphe 4, qu’un plan ou projet 
ne peut être autorisé selon la procédure de dérogation que s’il répond aux trois conditions 
suivantes:  
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- il doit exister des raisons impératives justifiant la mise en œuvre du plan ou projet – par 
«impératives», il faut comprendre que le projet est essentiel pour la société, et non 
simplement souhaitable ou utile; 

- l’intérêt doit être majeur – autrement dit, il convient de démontrer qu’il est plus important 
de mettre en œuvre le plan ou le projet que de réaliser les objectifs des directives 
«Oiseaux» et «Habitats». Il est clair qu’il ne suffit pas qu’un intérêt public soit de nature 
sociale ou économique, notamment lorsqu’il est mis en regard de l’importance 
particulière des intérêts protégés par la directive (voir, par exemple, son quatrième 
considérant, qui parle du «patrimoine naturel de la Communauté»). Il apparaît également 
légitime de partir du principe que l’intérêt public ne peut être majeur que s’il est à long 
terme; les intérêts économiques ou autres intérêts qui ne produisent que des avantages 
à court terme pour la société ne suffiraient pas à contrebalancer les intérêts de 
conservation à long terme protégés par la directive. 

- l’intérêt doit être public – la formulation de l’article montre clairement que seuls des 
intérêts publics peuvent être mis en balance par rapport aux objectifs de conservation de 
la directive. En conséquence, la réalisation des projets émanant d’organismes privés ne 
peut être envisagée que lorsque ces projets servent un intérêt public dont l’existence est 
démontrée. 

L’article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, cite la santé de l’homme, la sécurité publique et 
les conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement comme exemples de 
raisons impératives d’intérêt public majeur. Il fait également référence à «d’autres raisons 
impératives d’intérêt public majeur» de nature sociale ou économique. Les projets RTE-T, 
qui contribuent à la réalisation d’objectifs majeurs de l’Union, comme le bon fonctionnement 
du marché intérieur et le renforcement de la cohésion économique et sociale, tout en 
poursuivant également l’objectif spécifique de faciliter la mobilité des personnes et des 
marchandises et de garantir l’accessibilité de toutes les régions de l’UE, peuvent sans 
aucune doute être considérés comme des investissements importants d’intérêt public. 
Cependant, la question de savoir si ces projets sont justifiés par des raisons impératives 
d’intérêt public majeur doit toujours être examinée au cas par cas. 

Il convient de souligner que les conditions de dérogation au titre d’un intérêt public majeur 
sont encore plus strictes lorsqu’il s’agit de la réalisation d’un plan ou d’un projet susceptible 
de porter gravement atteinte à l’intégrité d’un site Natura 2000 abritant des types d’habitats 
et/ou des espèces prioritaires, dans les cas où ces types d’habitats et/ou espèces seraient 
touchés. Une dérogation n’est alors justifiée que si les raisons impératives d’intérêt public 
majeur concernent:  

- la santé humaine ou la sécurité publique;  

- des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement; ou  

- d’autres raisons impératives si, avant l’autorisation du plan ou du projet, la Commission 
a été consultée. 

Les avis rendus par la Commission dans le cadre de l’article 6, paragraphe 4, fournissent 
des exemples de projets ayant été considérés comme justifiés par des raisons impératives 
d’intérêt public majeur71. Parmi les raisons jugées d’intérêt public majeur dans les avis 
adoptés par la Commission jusqu’à présent, on peut citer: la création d’un nombre 
considérable d’emplois, un impact positif important sur l’économie régionale et nationale, ou 
encore l’amélioration des conditions de vie de la population locale. 

                                                            
71 http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legislation/specific_articles/art6/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legislation/specific_articles/art6/index_en.htm
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5.8.3. Mesures compensatoires 

Si les deux conditions énoncées ci-dessus sont remplies, les autorités doivent également 
veiller à ce que des mesures compensatoires soient adoptées et mises en place avant le 
début de la mise en œuvre du projet. Les mesures compensatoires constituent le «dernier 
recours» et ne sont utilisées que lorsqu’il a été décidé de poursuivre un plan ou projet parce 
qu’il a été démontré qu’aucune solution alternative n’existe et que le projet doit être mis en 
œuvre pour des raisons impératives d’intérêt public majeur dans les conditions décrites ci-
dessus. 

Les mesures compensatoires visées à l’article 6, paragraphe 4, sont à distinguer des 
mesures d’atténuation introduites en vertu de l’article 6, paragraphe 3. Les mesures 
d’atténuation sont les mesures visant à réduire, voire supprimer les effets négatifs que la 
réalisation d’un plan ou d’un projet est susceptible d’avoir sur un site. Les mesures 
compensatoires, en revanche, sont, au sens strict, des mesures indépendantes du projet. 
Elles visent à contrebalancer les effets négatifs résiduels du plan ou du projet (lorsque 
toutes les mesures d’atténuation possibles ont été introduites) de manière à sauvegarder la 
cohérence écologique globale du réseau Natura 2000. Elles doivent être de nature à 
compenser pleinement les dommages causés aux sites et aux intérêts éligibles et être 
suffisantes pour assurer la protection de la cohérence globale du réseau Natura 2000. 

Pour ce faire, les mesures compensatoires proposées pour un plan ou projet doivent 
notamment: 

a) contribuer à la conservation des espèces et des types d’habitats affectés au sein de la 
région biogéographique concernée ou dans la même aire de répartition, sur la même 
voie migratoire ou dans la même zone d’hivernage pour les espèces d’oiseaux dans 
l’État membre concerné; 

b) assurer des fonctions comparables à celles qui ont justifié la sélection du site original, 
notamment en ce qui concerne la répartition géographique; 

c) venir s’ajouter aux mesures normales prises en vertu de la directive. Autrement dit, 
elles ne peuvent se substituer aux engagements existants, par exemple en ce qui 
concerne la mise en œuvre des plans de gestion Natura 2000. 

D’après le document d’orientation de la Commission72, les mesures compensatoires au titre 
de l’article 6, paragraphe 4, peuvent prendre les formes suivantes: 

- la reconstitution d’un habitat comparable ou l’amélioration de la valeur biologique d’un 
habitat de qualité insuffisante au sein d’un site Natura 2000 existant, pour autant qu’une 
telle mesure ne soit pas déjà nécessaire à la réalisation des objectifs de conservation du 
site; 

- l’ajout au réseau Natura 2000 d’un nouveau site d’une qualité comparable à celle du site 
original; 

- la reconstitution d’un habitat comparable ou l’amélioration de la valeur biologique d’un 
habitat de qualité insuffisante dans un site pouvant ensuite être intégré dans le réseau 
Natura 2000. 

Les espèces et les types d’habitats touchés doivent au minimum être compensés dans des 
proportions comparables. Cependant, compte tenu du risque élevé et de l’incertitude 
                                                            
72 Document d'orientation concernant l'article 6, paragraphe 4, de la directive «Habitats»; Clarification des concepts de: 

solutions alternatives, raisons impératives d’intérêt public majeur, mesures compensatoires, cohérence globale, avis de 
la Commission http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/guidance_art6_4_fr.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/guidance_art6_4_fr.pdf
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scientifique qu’implique la reconstitution ou la restauration d’habitats de qualité insuffisante, 
il est fortement recommandé d’appliquer des ratios nettement supérieurs à 1:1 de manière à 
garantir que les mesures seront réellement capables d’offrir la compensation nécessaire.  

Adopter des mesures compensatoires au plus près des zones touchées, afin de réunir 
toutes les chances de garantir la cohérence globale du réseau Natura 2000, est considéré 
comme une bonne pratique. Ainsi, la solution préconisée est de localiser les mesures 
compensatoires à l’intérieur même du site Natura 2000, ou non loin de celui-ci, dans un lieu 
présentant toutes les conditions pour que les mesures soient couronnées de succès. 
Toutefois, cela n’est pas toujours possible. Il est donc nécessaire de dresser une liste de 
priorités à mettre en pratique lors de la recherche d’un lieu répondant aux critères de la 
directive «Habitats». Dans de telles circonstances, c’est par le biais d’études scientifiques de 
tendances contrôlées par des pairs que le succès à long terme est le mieux évalué. 

Les États membres doivent examiner avec une attention particulière les situations dans 
lesquelles les effets négatifs d’un plan ou projet touchent des habitats naturels rares ou 
nécessitant une longue période pour acquérir leur fonctionnalité écologique. Certains 
habitats et espèces ont besoin de plusieurs décennies pour se développer. Dans ce cas, il 
est tout simplement impossible de compenser les pertes dans un délai raisonnable. 

Enfin, les mesures compensatoires doivent avoir été déployées et être pleinement 
fonctionnelles avant le début de la mise en œuvre du plan ou projet. Cette précaution aide à 
atténuer les effets du projet sur les espèces et habitats en leur offrant d’autres milieux 
propices où s’établir, dans la zone de compensation. Si cela n’est pas totalement réalisable, 
les autorités compétentes doivent exiger une compensation supplémentaire pour les pertes 
qui surviendraient dans l’intervalle.  

Les informations sur les mesures compensatoires doivent être transmises à la Commission 
avant leur mise en œuvre et avant la réalisation du plan ou du projet concerné. Il est par 
conséquent recommandé que les informations concernant les mesures compensatoires 
soient communiquées à la Commission dès leur adoption dans le processus de planification, 
afin de lui permettre de veiller, en tant que gardienne des traités, à ce que les dispositions 
de la directive soient correctement appliquées. 
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6. LES LIENS ENTRE LES DIRECTIVES 
«OISEAUX» ET «HABITATS», LA DCE ET LES 
DIRECTIVES EIE ET ESE 

 

6.1. Introduction 

Les directives «Oiseaux» et «Habitats» ne sont pas les seules législations 
environnementales de l’UE qui s’appliquent au transport par voie navigable. Celui-ci est 
également couvert par la directive-cadre sur l’eau, la directive sur l’évaluation stratégique 
environnementale, la directive sur l’évaluation des incidences sur l’environnement et la 
directive relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation73. Le présent chapitre 
examine la manière dont ces directives interagissent avec les directives «Oiseaux» et 
«Habitats» dans le contexte du transport par voie navigable. 

Compte tenu de la nature multifonctionnelle des fleuves, il est recommandé que leur gestion 
et leur développement fassent l’objet d’une approche holistique et coordonnée, également 
en ce qui concerne la mise en œuvre de la législation environnementale de l’UE. 

6.2. Liens entre la DCE et les directives «Oiseaux» et «Habitats» 

Il est évident qu’il existe des liens étroits entre la DCE et les directives «Oiseaux» et 
«Habitats». Ces trois directives couvrent au moins en partie le même environnement – celui 
des écosystèmes aquatiques ainsi que des écosystèmes terrestres et zones humides qui en 
dépendent directement. Elles nourrissent des ambitions plus ou moins similaires, consistant 
à prévenir la détérioration des eaux fluviales et à améliorer l’état écologique de ces 
écosystèmes aquatiques. 

La DCE contient des références explicites aux directives «Oiseaux» et «Habitats», ce qui 
garantit une cohérence totale entre elles [article 4, paragraphe 1, point c); article 4, 
paragraphes 2, 8 et 9; article 8; article 11, paragraphe 3, point a); point 1.3.5 de l’annexe IV; 
annexes VI et VII de la DCE]. 

• L’article 6, en particulier, impose aux États membres d’établir dans chaque district 
hydrographique un registre de toutes les zones situées dans le district qui ont été 
désignées comme nécessitant une protection spéciale dans le cadre d’une législation 
communautaire spécifique concernant la protection des eaux de surface et des eaux 
souterraines ou la conservation des habitats et des espèces directement dépendants de 
l’eau. Ce registre comprend les zones désignées comme zone de protection des habitats 
et des espèces et où le maintien ou l’amélioration de l’état des eaux constitue un facteur 
important de cette protection, notamment les sites Natura 2000 pertinents désignés dans 
le cadre des directives «Oiseaux» et «Habitats». Le plan de gestion de district 
hydrographique doit comporter des cartes indiquant l’emplacement de ces zones. 

• L’article 8 requiert quant à lui l’établissement de programmes de surveillance de l’état 
des eaux afin de dresser un tableau cohérent et complet de l’état des eaux au sein de 
chaque district hydrographique. Étant donné que les directives «Oiseaux» et «Habitats» 
requièrent également la mise en place d’un système de surveillance de l’état de 

                                                            
73 Le secteur du TVN est également concerné par d'autres directives environnementales ayant trait à la pollution de l'air et 
de l'eau ainsi qu'à la consommation d'énergie, mais celles-ci ne sont pas abordées dans le présent guide.  
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conservation des espèces et des types d’habitats qu’elles protègent, ces programmes de 
surveillance pourraient être coordonnés de façon à se renforcer mutuellement. Une telle 
coordination permettrait également de générer des économies. 

• L’article 11, qui détaille le contenu des programmes de mesures, exige également que 
ces programmes incluent les mesures requises pour l’application des directives 
«Oiseaux» et «Habitats», dans la mesure où elles sont nécessaires pour les espèces et 
habitats directement dépendants de l’eau protégés par les deux directives. En d’autres 
termes, les programmes de mesures établis dans le cadre des PGDH doivent également 
inclure des mesures spécifiques pour les zones protégées. Il s’agit de mesures 
complémentaires adoptées en vue d’atteindre les objectifs de conservation plus stricts 
définis pour les zones protégées, qui peuvent aller bien au-delà de la simple réalisation 
d’un «bon état écologique» et qui sont définis par les autres législations de l’Union dans 
le cadre desquelles ces zones protégées ont été désignées. Le fait que la DCE cite 2015 
comme échéance pour la réalisation d’un «bon état écologique» devrait encourager les 
États membres à privilégier la mise en œuvre rapide de mesures de conservation pour 
les espèces et les types d’habitats protégés au titre des directives «Oiseaux» et 
«Habitats». 

Les plans de gestion de district hydrographique (PGDH) et Natura 2000: 
reconnecter les habitats pour préserver les poissons du Danube74 

L’approche intégrée constitue un élément central des PGDH, dont l’objectif est d’encourager une 
planification conjointe et une action harmonisée dans les habitats ripicoles. Plusieurs projets LIFE 
sont actuellement mis en œuvre en vue de soutenir de telles activités coordonnées. Un bon exemple 
de ce qui peut être réalisé grâce à la coordination des programmes de conservation des zones 
humides est fourni par les résultats d’un projet LIFE récemment achevé sur le Danube, en Autriche.  

Le Danube et ses affluents forment l’un des réseaux navigables les plus importants de l’UE. Les 
nombreux aménagements qui ont été réalisés afin de renforcer son potentiel socio-économique ont 
contribué à altérer bon nombre des caractéristiques hydrologiques naturelles du bassin du Danube. 
Cependant, ces interventions peuvent avoir des effets négatifs sur les poissons et d’autres espèces 
qui dépendent des fleuves pour migrer ou frayer.  

Plusieurs partenaires autrichiens impliqués dans l’élaboration du PGDH pour le Danube ont mis sur 
pied un programme d’actions visant à améliorer les conditions d’habitat pour certaines espèces de 
poissons protégées. Dans le cadre de ce programme, un soutien financier au titre de LIFE a été 
octroyé à un projet d’aménagement prévoyant la mise en œuvre simultanée de deux actions non loin 
de l’embouchure de l’Ybbs, un affluent du Danube situé en Basse-Autriche. Les deux parties du projet 
LIFE «Imbrication Danube-Ybbs» ont été couronnées de succès: jusqu’à 40 espèces de poissons 
différentes ont bénéficié de ce programme, qui impliquait la restauration d’habitats naturels à 
l’embouchure de l’Ybbs et l’établissement d’un bras de contournement autour de la centrale 
hydroélectrique de Melk.  

Ce dernier permet désormais aux poissons d’éviter la centrale et de poursuivre leur migration le long 
du Danube. Il crée également un continuum de 22 km sur le Danube et de 13 km sur l’Ybbs. Ces 
résultats complètent les actions de deux autres projets LIFE mis en œuvre dans les environs, dont 
l’objectif était d’améliorer l’habitat sur un tronçon de 90 km. Parmi les poissons ayant déjà été 
aperçus dans le bras de contournement de 2 km financé au titre de LIFE figuraient des espèces 
menacées telles que l’apron (Zingel zingel), le streber (Zingel streber) et la grémille du Danube 
(Gymnocephalus schraetzer). Des solutions de haute technologie ont été développées pour assurer 
le bon écoulement de l’eau dans ce méandre, qui a été construit à partir de matériaux naturels – 
quelque 5 000 saules ont été plantés sur les rives.  

                                                            
74 http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/bestprojects/documents/bestnat09.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/bestprojects/documents/bestnat09.pdf
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Cette nouvelle voie de migration pour les poissons s’inscrit en complément de l’activité mise en 
œuvre à l’embouchure de l’Ybbs en vue d’améliorer les zones de frai. Ici, les fonctions hydrologiques 
naturelles ont été rétablies grâce à la suppression des infrastructures qui avaient été placées là il y a 
de nombreuses années en vue de contrôler la confluence Ybbs-Danube. Le projet a permis de 
recréer un environnement naturel comportant une grande variété d’habitats. Les poissons du Danube, 
parmi lesquels certaines espèces protégées telles que le gardon galant (Rutilus pigus), ont déjà établi 
leur zones de frai dans le nouveau delta, qui abrite également des oiseaux et des mammifères tels 
que le chevalier guignette (Actitis hypoleucos), le martin-pêcheur (Alcedo atthis) et le castor (Castor 
fiber). 

En reconnectant les voies migratoires et en rétablissant des zones de frai naturelles pour les espèces 
de poissons menacées, le projet LIFE «Imbrication Danube-Ybbs» donne un bon exemple du type de 
synergies qui peuvent être créées en planifiant de manière coordonnée deux actions de conservation 
différentes dans les bassins hydrographiques de l’UE. Cet exemple de bonne pratique en Autriche 
devrait être le premier d’une longue série de projets similaires en Europe. 

Le degré de coïncidence entre les mesures nécessaires pour atteindre un bon état 
écologique et celles mises en œuvre pour améliorer l’état de conservation des habitats et 
espèces protégés par l’UE dépendront bien entendu des circonstances propres à chaque 
masse d’eau. Néanmoins, en reliant ainsi la DCE et les directives «Nature», les autorités 
peuvent s’assurer que les différentes actions introduites au titre de l’une ou de l’autre sont 
bien coordonnées et se renforcent mutuellement.  

La DCE devrait avoir des effets bénéfiques majeurs pour la conservation de certains types 
d’habitats et d’espèces protégés par la législation européenne en général. En opérant au 
niveau du bassin versant et en adoptant une approche axée sur l’écosystème, la DCE 
devrait contribuer à améliorer la qualité de toutes les eaux de surface et souterraines dans 
l’UE, aussi bien au sein des sites Natura 2000 que dans l’ensemble des zones rurales, ce 
qui devrait permettre d’atténuer bon nombre des pressions actuellement subies par la 
biodiversité en général et par les espèces et les types d’habitats menacés en particulier. 

Cependant, il convient également d’opérer plusieurs distinctions importantes entre ces 
directives. Pour aider à mieux comprendre la manière dont ces trois directives interagissent, 
la Commission a élaboré un document présenté sous la forme d’une «foire aux questions»75, 
dont les principaux éléments sont repris ci-dessous. 

Que se passe-t-il lorsque les normes établies par les directives sont différentes? 

L’article 4, paragraphe 2, de la DCE établit que «lorsque plus d’un des objectifs [..] se rapporte à une 
masse d’eau donnée, l’objectif applicable est celui qui est le plus strict». Ceci renvoie à des situations 
dans lesquelles les deux objectifs concernent le même aspect de la qualité de l’eau. Par exemple, si 
une concentration de phosphore donnée est nécessaire pour atteindre un bon état écologique, mais 
qu’une valeur plus stricte est nécessaire pour permettre, par exemple, à la moule perlière d’eau 
douce d’atteindre un état de conservation favorable, c’est cette dernière qui s’applique. Une fois 
encore, la situation doit être évaluée au cas par cas. 

                                                            
75 Ce document répondant aux questions les plus fréquemment posées concernant les liens entre la DCE et les directives 
«Nature» est disponible (en anglais) sur Circa à l'adresse suivante:  
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/biodiversity_water/faq-
wfd-bhd_20dec2011/_EN_1.0_&a=d. 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/biodiversity_water/faq-wfd-bhd_20dec2011/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/biodiversity_water/faq-wfd-bhd_20dec2011/_EN_1.0_&a=d
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6.2.1. Des objectifs environnementaux différents, mais une approche 
coordonnée 

La première distinction, qui est également la plus importante, est que, si la DCE et les 
directives «Nature» s’appliquent à des environnements similaires, elles poursuivent 
néanmoins des objectifs différents. La DCE vise à protéger et à améliorer toutes les eaux de 
surface et souterraines de façon à ce que celles-ci atteignent un bon état écologique d’ici à 
2015. Les directives «Oiseaux» et «Habitats», en revanche, visent à protéger, maintenir et 
rétablir l’état de conservation de certaines espèces et de certains types d’habitats présents 
dans ces eaux. L’objectif est de permettre à ces espèces et à ces habitats d’atteindre un état 
de conservation favorable, par exemple grâce à la désignation de zones spécifiques (sites 
Natura 2000) au sein desquelles des mesures de gestion positives seront introduites afin 
d’empêcher toute dégradation supplémentaire et de garantir leur rétablissement. 

Par conséquent, bien que la DCE contribue grandement à l’application des directives 
«Oiseaux» et «Habitats» (et inversement), ces trois directives ont toutes des exigences 
juridiques différentes. Cette distinction est confirmée par l’article 4, paragraphe 1, point c), 
de la DCE, qui reconnaît que des mesures complémentaires peuvent être nécessaires pour 
garantir la réalisation des objectifs de conservation définis pour les zones protégées. 

Par exemple, si un site Natura 2000 est désigné au motif qu’il abrite des loutres, il est 
possible que des mesures complémentaires, en sus de celles nécessaires pour que la 
masse d’eau atteigne un bon état écologique, doivent également être mises en œuvre afin 
de protéger les espèces. Il peut s’agir, par exemple, d’éviter la surpêche, de protéger 
l’espèce contre les perturbations ou encore de rétablir ou de défragmenter son habitat. Ces 
mesures ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs de la DCE, étant donné 
qu’elles ne contribuent pas à la réalisation d’un «bon état écologique», mais elles sont 
directement liées à la directive «Habitats», puisqu’elles aident l’espèce à atteindre un état de 
conservation favorable dans l’ensemble de son aire de répartition naturelle. 

Les sites Natura 2000 sont souvent désignés non seulement pour des espèces d’eau douce, 
mais aussi pour d’autres espèces et types d’habitats qui ne dépendent pas directement de 
l’eau. Par exemple, un site Natura 2000 comporte habituellement un tronçon de cours d’eau, 
quelques zones humides et un îlot de forêt sèche situé sur une colline surplombant la vallée 
du fleuve. Les habitats forestiers et les espèces qui y sont associées (par exemple, le pic 
vert) font partie intégrante du site Natura 2000, mais ne dépendent pas directement du 
maintien ou de l’amélioration du statut de l’eau. Par conséquent, la DCE ne couvre pas la 
protection et l’amélioration de ces autres espèces et habitats non dépendant de l’eau. Leur 
état de conservation dépendra uniquement de la mise en œuvre des mesures établies au 
titre des directives «Oiseaux» et «Habitats».  

6.2.2. Bon état écologique et état de conservation favorable 

Comme nous le voyons, les objectifs de chaque directive sont mesurés en fonction de 
critères totalement différents. Dans le cas de la directive «Habitats», l’objectif n’est atteint 
que si l’espèce ou l’habitat protégé se trouve dans un état de conservation favorable. Pour 
que l’objectif de la DCE soit considéré comme atteint, les masses d’eau de surface situées 
dans un district hydrographique donné doivent avoir atteint un bon état (ou potentiel) 
écologique et un bon état chimique, tandis que les masses d’eau souterraines doivent se 
trouver dans un bon état quantitatif et chimique. Dans le cadre de la DCE, l’évaluation 
repose sur ce que l’on appelle les «conditions de référence caractéristiques». L’état de 
chaque masse d’eau est évalué par rapport à ces conditions de référence. 
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Comme l’illustre le tableau ci-dessous, la DCE s’intéresse tout particulièrement à la 
composition et à l’abondance de certaines espèces spécifiques (phytoplancton, flore 
aquatique, faune benthique invertébrée et ichtyofaune), ainsi qu’à divers paramètres 
hydromorphologiques, chimiques et physico-chimiques (parmi lesquels certains polluants 
spécifiques recensés au niveau national). En revanche, elle ne tient pas compte de l’état de 
conservation d’autres espèces ripicoles protégées au titre des directives «Oiseaux» et 
«Habitats», telles que le martin-pêcheur, la cistude d’Europe ou le castor.  

Encadré: Bon état écologique et état de conservation favorable 

D’après la DCE, le bon état écologique d’une rivière est déterminé par un certain nombre de facteurs: 

(a) paramètres biologiques: 

- composition et abondance de la flore aquatique; 

- composition et abondance de la faune benthique invertébrée; 

- composition, abondance et structure de l’âge de l’ichtyofaune; 

(b) paramètres hydromorphologiques soutenant les paramètres biologiques: 

- quantité et dynamique du débit d’eau; 

- connexion aux masses d’eau souterraine; 

- continuité de la rivière; 

- variation de la profondeur et de la largeur de la rivière; 

- structure et substrat du lit; 

- structure de la rive; 

(c) paramètres chimiques et physico-chimiques soutenant les paramètres biologiques: 

- température de l’eau, bilan d’oxygène, salinité, état d’acidification, concentration en nutriments; 

- polluants spécifiques recensés au niveau national. 

Tous ces paramètres sont essentiels au bon fonctionnement de l’écosystème fluvial. Cependant, il n’est fait 
aucune mention d’une évaluation de l’état de conservation des espèces ou types d’habitats spécifiques visés par 
les directives «Oiseaux» et «Habitats» et présents dans la masse d’eau. Les espèces n’influencent l’état 
écologique de la masse d’eau que si elles forment une part essentielle des paramètres biologiques (par exemple, 
une espèce de poisson dominante). 

De la même manière, la directive «Habitats» mesure l’état de conservation favorable en s’appuyant sur des 
critères tels que l’aire de répartition, la superficie, la taille de la population, ainsi que la structure et les fonctions 
des habitats ou des espèces pour lesquels le site a été désigné – et non de la communauté aquatique dans son 
ensemble. Ainsi, pour les espèces protégées en vertu de la directive «Habitats», l’état de conservation est 
considéré comme favorable lorsque: 

- l’espèce est représentée par une population stable qui continue et est susceptible de continuer à long terme 
à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient; 

- l’aire de répartition de l’espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir proche; 

- il existe et il continuera probablement d’exister un habitat suffisamment étendu pour que les populations se 
maintiennent à long terme. 

En ce qui concerne les types d’habitats, l’état de conservation est considéré comme favorable lorsque: 

- son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu’il couvre au sein de cette aire sont stables ou en 
extension; 

- la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont 
susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible; et 

- l’état de conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable. 

L’état de conservation favorable des types d’habitats et des espèces est déterminé au niveau biogéographique 
(et non au niveau de chaque site ou masse d’eau). 
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Si le fait d’atteindre un bon état écologique dans un fleuve s’accompagne généralement 
d’effets positifs qui profitent également à des espèces et à des types d’habitats rares et 
menacés protégés par les directives «Oiseaux» et «Habitats», il peut néanmoins s’avérer 
nécessaire d’adopter des mesures de conservation complémentaires pour assurer la 
réalisation des objectifs de ces deux directives «Nature». 

6.2.3. Masses d’eau fortement modifiées ou artificielles et Natura 2000 

L’article 4, paragraphe 3, de la DCE, autorise les États membres à désigner certaines 
masses d’eau créées et profondément influencées par les activités humaines comme étant 
artificielles (MEA) ou fortement modifiées (MEFM)76. En 2005, les États membres ont 
procédé à leurs premières désignations, en vertu desquelles environ 15 % de toutes les 
masses d’eau de surface de l’UE ont été désignées comme fortement modifiées et 4 % 
comme artificielles. La situation varie considérablement d’un État membre à l’autre. Ces 
masses d’eau doivent répondre au critère de «bon potentiel écologique» plutôt qu’à celui de 
«bon état écologique». Mais comment cette distinction doit-elle être comprise dans le cadre 
de l’application des directives «Oiseaux» et «Habitats»? 

Une fois encore, il convient de garder à l’esprit que les trois directives poursuivent des 
objectifs différents. Le fait qu’une masse d’eau ait été désignée comme MEA ou MEFM ne 
l’empêche pas d’abriter des espèces ou des types d’habitats d’importance communautaire et 
d’être, à ce titre, désignée également en tant que site Natura 2000. Cela signifie que des 
mesures devront être prises pour assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de 
conservation favorable des espèces et habitats protégés présents sur le site. 

Aussi, si les mesures Natura 2000 requièrent des conditions écologiques plus strictes en ce 
qui concerne les paramètres hydromorphologiques que celles exigées pour atteindre un 
«bon potentiel écologique» en vertu de la DCE, ce sont les mesures les plus strictes qui 
doivent être appliquées, conformément à l’article 4, paragraphe 2. 

6.2.4. Évaluation des nouveaux projets dans le cadre de la DCE: 
comparaison avec l’évaluation appropriée prévue au titre des 
directives «Oiseaux» et «Habitats» 

L’article 4, paragraphe 7, de la DCE prévoit la possibilité d’accorder des dérogations pour de 
nouvelles modifications ou activités de développement humain durable provoquant une 
détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface ou souterraine ou empêchant la 
réalisation d’un bon état ou d’un bon potentiel écologique, ce qui peut notamment être le cas 
des nouveaux projets liés à la navigation. 

Les projets ne peuvent cependant obtenir une telle dérogation que si toutes les conditions 
suivantes sont remplies (article 4, paragraphe 7, point a) à d), et article 4, paragraphes 8 
et 9)77: 

• le projet répond à un intérêt général majeur et/ou les bénéfices liés à la réalisation des 
objectifs de la DCE sont inférieurs aux bénéfices pour la santé humaine, le maintien de 
la sécurité pour les personnes ou le développement durable qui résultent des nouvelles 
modifications; 

                                                            
76 Pour en savoir plus, consultez le document d'orientation n° 4 consacré à l'identification et à la désignation des masses 
d'eau artificielles et fortement modifiées. 
77 Document d'orientation n° 20 concernant les dérogations aux objectifs environnementaux. 
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• toutes les mesures pratiques sont prises pour atténuer l’incidence négative sur l’état de 
la masse d’eau; 

• les objectifs bénéfiques poursuivis par ces modifications ne peuvent être atteints par 
d’autres moyens qui constituent une option environnementale sensiblement meilleure; 

• les raisons des modifications sont explicitement indiquées et motivées dans le PGDH; 

• la mise en œuvre du projet n’empêche pas ou ne compromet pas la réalisation des 
objectifs de la DCE dans d’autres masses d’eau du même district hydrographique; 

• le projet est cohérent avec la mise en œuvre des autres dispositions législatives 
communautaires en matière d’environnement; 

• des mesures sont prises de manière à garantir au moins le même niveau de protection 
que la législation communautaire actuellement en vigueur. 

La directive «Habitats» prévoit quant à elle que les plans ou projets susceptibles d’affecter 
un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec 
d’autres plans et projets, fassent l’objet d’une évaluation appropriée de leurs incidences sur 
le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. L’autorité compétente ne peut 
autoriser le plan ou projet qu’après s’être assurée qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du 
site (à moins que ne soient invoquées les dispositions de l’article 6, paragraphe 4, 
concernant les dérogations). 

Si le développement risque de nuire à la fois à l’objectif de la DCE et à un site Natura 2000, 
les deux procédures doivent être appliquées, puisque celles-ci se concentrent sur des 
aspects différents. L’une évaluera si le projet est susceptible de compromettre la réalisation 
des objectifs de la DCE, tandis que l’autre examinera si le projet risque de porter atteinte à 
l’intégrité du site Natura 2000. 

Cependant, la DCE établit clairement qu’un projet ne peut être mis en œuvre s’il ne respecte 
pas les autres dispositions législatives communautaires en matière d’environnement. En 
d’autre termes, un projet qui ne compromet pas la réalisation des objectifs de la DCE mais 
qui risque de porter atteinte à l’intégrité d’un site Natura 2000 ne peut être approuvé au titre 
de la DCE, à moins qu’il ne réponde également aux conditions de dérogation définies à 
l’article 6, paragraphe 4, de la directive «Habitats». 
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Lignes directrices concernant la mise en œuvre transfrontalière de la DCE et de la 
réglementation Natura 2000 en Allemagne et en Autriche 

L’objectif de ce programme de recherche et de développement intitulé «Directive-cadre sur l’eau et 
Natura 2000 – mise en œuvre transfrontalière en Allemagne et en Autriche» consiste à mettre en 
place une procédure harmonisée et des lignes directrices pour la mise en œuvre intersectorielle et 
transfrontalière de la directive-cadre sur l’eau et des directives «Oiseaux» et «Habitats». 

Le programme cherche notamment à: 

• élaborer des recommandations communes en vue d’établir une procédure harmonisée pour la 
mise en œuvre des directives de l’UE en fonction des résultats et des expériences observés dans 
les zones d’étude; 

• clarifier l’approche méthodologique et la coordination du processus de planification dans deux 
masses d’eau différentes; 

• ajuster les objectifs et les mesures de conservation et de développement pour les habitats et les 
espèces conformément aux annexes I, II et IV de la directive «Habitats»; 

• harmoniser la procédure de consultation publique conformément à la directive-cadre sur l’eau et à 
la directive «Habitats», ainsi qu’à la réglementation des différents États fédérés. 

Ce projet, qui a été commandé par l’Agence fédérale allemande pour la conservation de la nature 
(BfN) à Bonn, est mis en œuvre par l’Académie bavaroise de conservation de la nature et de gestion 
du paysage (ANL), l’Université des ressources naturelles et des sciences de la vie (BOKU) à Vienne, 
l’Institut d’hydrobiologie et de gestion de l’écosystème aquatique (IHG) et l’Institut de la planification 
de l’aménagement paysager, des aires de loisirs et de la conservation de la nature (ILEN). 

Pour en savoir plus: http://www.wrrl-natura2000.info/en/index.html et 

http://www.buchweltshop.de/bv-heft-85-wasserrahmenrichtlinie-und-natura-2000.html  

6.3. Directive relative à la gestion des risques d’inondation  

La directive 2007/60/CE relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation a été 
adoptée en novembre 2007. Celle-ci a pour objet d’établir un cadre pour l’évaluation et la 
gestion des risques d’inondation, qui vise à réduire les conséquences négatives pour la 
santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique associées 
aux inondations dans l’Union européenne. 

La directive impose aux États membres de préparer: 

- une évaluation préliminaire des risques d’inondation, qui recense les zones ayant connu 
des inondations sévères dans le passé et pour lesquelles il existe toujours une réelle 
probabilité que se produisent des événements similaires à l’avenir (date limite: 
décembre 2011); 

- des cartes des zones inondables et des risques d’inondation, qui répertorient les zones 
susceptibles d’être inondées à l’échelon du district hydrographique (ou de toute autre 
unité de gestion convenue). Ces cartes doivent également montrer les conséquences 
négatives potentielles associées à différents scénarios d’inondation, y compris des 
informations sur les sources potentielles de pollution environnementale à la suite 
d’inondations, et indiquer les zones protégées en vertu des directives «Nature» (date 
limite: décembre 2013); 

http://www.wrrl-natura2000.info/en/index.html
http://www.buchweltshop.de/bv-heft-85-wasserrahmenrichtlinie-und-natura-2000.html


 Document d’orientation sur le transport par voie navigable et Natura 2000 103 

- des plans de gestion des risques d’inondation, établis sur la base des cartes visées ci-
dessus et mettant l’accent sur la gestion et la réduction des conséquences négatives 
potentielles d’une inondation. Ces plans doivent comprendre un ensemble de mesures 
englobant tous les aspects de la gestion des risques d’inondation, de la prévention à la 
protection en passant par la préparation (prévention des inondations et systèmes 
d’alerte précoce), et tenant compte des caractéristiques du bassin hydrographique ou du 
sous-bassin considéré (date limite: décembre 2015). 

Les risques d’inondation et les conséquences de ces dernières n’étant pas les mêmes dans 
tous les pays, la directive ne fixe pas d’objectifs détaillés au niveau communautaire en ce 
qui concerne la gestion des risques d’inondation. Le soin de définir ces objectifs est laissé 
aux États membres. 

6.3.1. Liens entre la directive sur les inondations et les directives 
«Oiseaux» et «Habitats» 

Bien que les mesures de protection contre les inondations soient souvent citées comme 
l’une des principales motivations à l’origine des altérations hydromorphologiques, il existe 
des liens importants entre les objectifs et les méthodes de gestion des risques d’inondation 
et la réalisation des objectifs de la DCE en matière de qualité de l’eau. C’est pourquoi la 
directive sur les inondations comprend plusieurs références à la DCE de manière à assurer 
un certain degré de coordination entre les deux processus de mise en œuvre.  

En particulier, les plans de gestion des risques d’inondation peuvent s’appuyer sur les 
dispositions administratives prises en vertu de la DCE (article 3, paragraphes 1 et 2). Les 
cartes des risques d’inondation et les plans de gestion doivent également faire l’objet d’une 
coordination avec les réexamens de la gestion des districts hydrographiques prévus à partir 
de 2015 et, si possible, y être intégrés. Les plans de gestion des risques d’inondation 
doivent en outre tenir compte des objectifs environnementaux définis à l’article 4 de la DCE. 

La directive sur les inondations (considérant 19) renvoie également à la DCE dans les cas 
où des masses d’eau sont diversement utilisées pour différentes formes d’activités 
humaines durables (par exemple, la gestion des risques d’inondation, l’écologie, la 
navigation intérieure ou l’hydroélectricité) et où ces utilisations ont des incidences sur les 
masses d’eau concernées. En effet, la DCE prévoit une procédure claire et transparente 
applicable à ces utilisations et à ces incidences, qui comprend des dérogations éventuelles 
aux objectifs de recherche d’un «bon état» ou de «non-détérioration» des masses d’eau 
visés à son article 4. 

En ce qui concerne les directives «Oiseaux» et «Habitats», outre l’obligation d’inclure dans 
les cartes des risques d’inondation les zones protégées visées à l’annexe IV, point 1 i), ii) et 
v), de la DCE, l’article 7 de la directive sur les inondations insiste également sur la nécessité 
de tenir compte de la protection de la nature dans les plans de gestion des risques 
d’inondation. Ces références à la DCE indiquent clairement que toutes les activités 
couvertes par la directive sur les inondations doivent également satisfaire aux exigences de 
ces deux directives. Par exemple, une mesure de protection contre les inondations qui 
risque d’affecter un ou plusieurs sites Natura 2000 doit aussi suivre la procédure prévue à 
l’article 6 de la directive «Habitats» et, si nécessaire, faire l’objet d’une évaluation appropriée 
afin de mesurer ses incidences potentielles sur l’intégrité du ou des sites Natura 2000. 

La directive sur les inondations reconnaît également (considérant 14) qu’«afin de donner 
plus d’espace aux rivières, les plans de gestion des risques d’inondations devraient 
envisager, lorsque cela est possible, le maintien et/ou la restauration des plaines 
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d’inondation». De nombreux éléments tendent aujourd’hui à démontrer que la restauration et 
le maintien d’écosystèmes sains constituent une manière efficace de prévenir et d’atténuer 
les inondations, et seront également un outil important pour s’adapter aux changements 
climatiques. Qui plus est, ces solutions s’avèrent généralement bien plus rentables que les 
constructions humaines et offrent des avantages supplémentaires pour l’environnement en 
termes de services écosystémiques et d’habitats pour la biodiversité. 

Au vu de ce qui précède, il ne semble pas que la directive sur les inondations impose au 
transport par voie navigable de nouvelles exigences par rapport à celles déjà mises en place 
par la DCE, les directives ESE et EIE et les directives «Oiseaux» et «Habitats», étant donné 
que toutes les activités couvertes par cette directive doivent être pleinement compatibles 
avec les autres législations de l’UE en matière d’environnement. Par ailleurs, l’article 7, 
paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive sur les inondations précise que les plans de 
gestion des risques d’inondation doivent tenir compte d’aspects pertinents tels que la 
navigation et les infrastructures portuaires. 

6.4. Les directives ESE et EIE 

Deux autres éléments clés de la législation environnementale de l’UE concernent 
directement les aménagements des voies navigables:  

- la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l’environnement (communément appelée «directive ESE»)78; 

- la directive 85/337/CE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics 
et privés sur l’environnement, modifiée en 1997 (97/11/CE) et en 2003 (2003/35/CE)79 
(communément appelée «directive EIE» telle que modifiée par la directive 209/31/CE). 

6.4.1. La directive ESE 

L’objectif de la directive ESE est de garantir que les conséquences environnementales de 
certains plans et programmes soient répertoriées, évaluées et prises en compte durant 
l’élaboration et avant l’adoption de ces derniers. 

À cet égard, il est demandé aux États membres: 

• d’établir un rapport recensant et évaluant les incidences notables probables sur 
l’environnement des plans et programmes, ainsi que des solutions de substitution 
raisonnables; 

• de donner au grand public et aux autorités concernées la possibilité d’exprimer un avis sur 
ledit rapport ainsi que sur le projet de plan ou de programme. Les consultations 
permettent non seulement d’assurer l’exhaustivité et la fiabilité de l’information fournie en 
vue de l’évaluation, mais aussi d’améliorer la transparence du processus décisionnel. 

                                                            
78 Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur l'environnement, JO L 197 du 21.7.2001, p. 30–37 – voir  
http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm. 
79 Directive 2003/35/CE prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à 
l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE 
et 96/61/CE du Conseil, JO L 156 du 25.6.2003, p. 17. 

http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm
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Enfin, l’évaluation stratégique environnementale (ESE) vise à encourager une approche de 
l’aménagement du territoire qui est plus intégrée et plus efficace et dans le cadre de laquelle 
l’environnement, notamment les considérations relatives à la biodiversité, est pris en compte 
plus tôt dans le processus de planification et à un niveau plus stratégique. Ceci permet 
généralement d’éviter certaines situations conflictuelles susceptibles d’émerger en aval, au 
niveau des projets individuels. Cela permet aussi d’attribuer aux projets de développement 
des sites d’implantation plus appropriés, éloignés des zones dans lesquelles des conflits 
pourraient potentiellement survenir avec des projets de conservation de la nature (voir 
également le chapitre 4 pour en savoir plus sur la planification et la gestion intégrées). 

L’ESE est obligatoire pour un certain nombre de plans et programmes (afférant notamment 
aux secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l’énergie, de l’industrie, des 
transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l’eau, des télécommunications, du 
tourisme, de l’aménagement du territoire urbain et rural ou de l’affectation des sols) qui 
définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés dans la «directive 
EIE» pourra être autorisée à l’avenir80. De même, il conviendra d’effectuer une ESE pour 
tout plan ou programme pour lequel on estime, compte tenu des incidences notables qu’il 
est susceptible d’avoir sur un site, qu’une évaluation doit être effectuée conformément à 
l’article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats». 

6.4.2. La directive EIE 

Alors que les ESE concernent les plans et les programmes, la directive EIE se concentre sur 
les projets individuels de nature publique et privée. Ainsi, l’autorisation des projets81 
susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ne doit être accordée 
qu’après évaluation préalable des effets que ces projets sont susceptibles d’avoir sur 
l’environnement. 

La directive EIE établit une distinction entre les projets appartenant aux classes énumérées 
à l’annexe I, qui doivent obligatoirement être soumis à une évaluation, et les projets 
appartenant aux classes inventoriées à l’annexe II, qui sont soumis à une évaluation lorsque 
les États membres considèrent, à la suite d’une procédure dite de «vérification préliminaire», 
qu’ils sont susceptibles, sur la base des critères établis à l’annexe III de la directive, d’avoir 
des effets importants. Parmi les projets relevant de l’annexe I figurent ceux concernant les 
voies navigables et les ports de navigation intérieure permettant le passage de bateaux 
supérieurs à 1 350 tonnes. Les projets relevant de l’annexe II comprennent les projets de 
construction non inclus dans l’annexe I ainsi que les ouvrages de canalisation et de 
régularisation de cours d’eau. 

6.4.3. Relation entre ESE, EIE et évaluations appropriées 

Il existe de nombreuses similitudes entre les procédures menées au titre de la directive 
«Habitats» dans le cadre, d’une part, des ESE et des EIE, et d’autre part, des évaluations 
appropriées des plans et projets touchant les sites Natura 2000. Mais cela ne signifie pas 
pour autant qu’elles sont identiques. Ces évaluations présentent au contraire d’importantes 
différences (voir tableau). Ainsi, une ESE ou une EIE ne peut se substituer à une 
évaluation appropriée, aucune de ces procédures ne supplantant l’autre. 

                                                            
80 Des orientations utiles sur la manière de réaliser des ESE en rapport avec des plans et programmes relatifs aux transports 
sont fournies dans le manuel BEACON (Building Environmental Assessment Consensus), disponible à l'adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-studies-and-reports/beacon_manuel_en.pdf. 
81 La directive EIE précise que la notion de «projet» doit être comprise comme englobant à la fois la réalisation de travaux 
de construction ou d’autres installations ou ouvrages et d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage. 

http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-studies-and-reports/beacon_manuel_en.pdf
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Elles peuvent bien entendu se dérouler en parallèle ou l’évaluation appropriée peut faire 
partie de l’évaluation EIE/ESE, mais dans ce cas, l’évaluation appropriée doit apparaître de 
manière claire et distincte dans le rapport sur les incidences environnementales de l’ESE ou 
dans la documentation environnementale de l’EIE, ou bien être soumise dans un rapport 
séparé de telle sorte que les résultats puissent être différenciés de ceux de l’EIE ou de l’ESE 
générale82. 

L’une des principales différences entre les ESE/EIE et les évaluations appropriées de la 
directive «Habitats» est qu’elles mesurent des aspects distincts du milieu naturel et ne 
tiennent pas compte des mêmes critères pour déterminer la notion d’«incidence notable». 
Une autre différence réside dans leur champ d’application: les ESE/EIE s’appliquent à tous 
les plans et projets qui relèvent de leur champ d’application, quel que soit leur emplacement. 
L’évaluation appropriée ne s’applique, quant à elle, qu’aux plans et projets susceptibles 
d’affecter de manière significative un site Natura 2000. 

Par ailleurs, ces évaluations produisent aussi des résultats différents. Les ESE et les EIE 
fixent des règles de procédure et n’établissent pas de normes environnementales 
obligatoires. L’évaluation menée au titre de la directive «Habitats», en revanche, définit des 
obligations de contenu. En d’autres termes, si l’évaluation appropriée ne peut établir avec 
certitude que le plan ou projet n’entraînera aucune conséquence négative sur l’intégrité du 
site Natura 2000, l’autorité ne peut autoriser le plan ou projet en l’état, sauf si, dans des cas 
exceptionnels, elle invoque la procédure extraordinaire visée à l’article 6, paragraphe 4. 

Ceci contraste avec les ESE/EIE, qui n’ont pour objectif que de faire prendre pleinement 
conscience aux autorités chargées de l’aménagement du territoire des répercussions sur 
l’environnement du plan ou projet proposé, de sorte que ces dernières soient prises en 
compte dans leur décision finale. 

Tableau 2: Comparaison des procédures prévues au titre de l’EA, de l’EIE et de l’ESE 

 Évaluation appropriée EIE ESE 
Quels sont les 
types de projet 
visés?  

Tout plan ou projet 
susceptible d’affecter un site 
Natura 2000 de manière 
significative, individuellement 
ou en conjugaison avec 
d’autres plans/projets (à 
l’exclusion des plans ou 
projets directement liés à la 
gestion du site). 

L’ensemble des projets 
énumérés à l’annexe I. 
Pour les projets figurant à 
l’annexe II, la nécessité 
d’une EIE doit être 
déterminée au cas par cas 
et dépend des seuils ou 
critères fixés par les États 
membres (compte tenu des 
critères mentionnés à 
l’annexe III). 

Tous les plans ou programmes (ou 
leurs amendements): 
a) qui sont élaborés pour les 
secteurs de l’agriculture, de la 
sylviculture, de la pêche, de 
l’énergie, de l’industrie, des 
transports, de la gestion des 
déchets, de la gestion de l’eau, des 
télécommunications, du tourisme, 
de l’aménagement du territoire 
urbain et rural ou de l’affectation des 
sols et qui définissent le cadre dans 
lequel la mise en œuvre des projets 
énumérés aux annexes I et II de la 
directive 85/337/CEE pourra être 
autorisée à l’avenir; b) pour 
lesquels, étant donné les incidences 
qu’ils sont susceptibles d’avoir sur 
des sites, une évaluation est requise 
en vertu des articles 6 et 7 de la 
directive 92/43/CEE; c) qui 
définissent le cadre dans lequel la 
mise en œuvre des projets pourra 
être autorisée à l’avenir et qui, bien 
que ne relevant pas des catégories 

                                                            
82 Voir le document d'orientation de la Commission: «Évaluation des plans et projets ayant des incidences significatives sur 
des sites Natura 2000. Guide de conseils méthodologiques de l'article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive 
“Habitats” 92/43/CEE.» 
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visées au point a), sont susceptibles 
d’avoir des incidences notables sur 
l’environnement. 

Quelles 
incidences 
pertinentes vis-
à-vis de la 
nature faut-il 
évaluer?  

L’évaluation doit être 
effectuée au regard des 
objectifs de conservation du 
site (qui sont définis en 
fonction des espèces/types 
d’habitats pour lesquels le 
site a été désigné). Les 
incidences (directes, 
indirectes, cumulées, etc.) 
doivent être évaluées en vue 
de déterminer si elles sont 
susceptibles de porter 
atteinte à l’intégrité du site 
concerné.  

Les effets directs et 
indirects, secondaires, 
cumulatifs, à court, moyen 
et long terme, permanents 
et temporaires, positifs et 
négatifs du projet sur la 
faune et la flore 
(notamment). 

Les effets notables potentiels sur 
l’environnement, et notamment sur 
la diversité, la population, la santé 
humaine, la faune, la flore, le sol, 
l’eau, l’air, les facteurs climatiques, 
les biens matériels, le patrimoine 
culturel, y compris architectural et 
archéologique, le paysage, ainsi que 
l’interrelation entre les facteurs 
précités. 

Qui est en 
charge de 
l’évaluation? 

Il incombe à l’autorité 
compétente de veiller à ce 
que l’évaluation appropriée 
soit réalisée dans le respect 
des normes en vigueur. 
Dans ce contexte, il peut être 
exigé du maître d’ouvrage 
qu’il réalise des études et 
qu’il fournisse toutes les 
informations nécessaires à 
l’autorité compétente afin de 
permettre à cette dernière de 
prendre une décision 
éclairée. L’autorité 
compétente doit également 
collecter des informations 
pertinentes auprès d’autres 
sources, le cas échéant. 

Le maître 
d’ouvrage/l’autorité 
compétente. 

L’autorité compétente chargée de 
l’aménagement du territoire. 

Le 
public/d’autres 
autorités sont-
ils consultés? 

Consultation non obligatoire 
mais encouragée («le cas 
échéant»). 

Consultation obligatoire à 
réaliser avant l’adoption de 
la proposition de projet. 
Les États membres 
prennent les mesures 
nécessaires pour que les 
autorités susceptibles 
d’être concernées par le 
projet aient la possibilité de 
donner leur avis à propos 
de la demande 
d’autorisation. Le même 
principe s’applique en ce 
qui concerne la 
consultation du public. 

Consultation obligatoire à réaliser 
avant l’adoption du plan ou du 
programme. Une possibilité réelle 
doit être donnée, à un stade 
précoce, aux autorités ainsi qu’au 
public d’exprimer, dans des délais 
suffisants, leur avis sur le projet de 
plan ou de programme et le rapport 
sur les incidences 
environnementales avant que le 
plan ou le programme ne soit 
adopté ou soumis à la procédure 
législative. Les États membres 
désignent les autorités qu’il faut 
consulter et qui, étant donné leur 
responsabilité spécifique en matière 
d’environnement, sont susceptibles 
d’être concernées. 

Les résultats de 
l’évaluation 
sont-ils 
contraignants?  

Oui. Les autorités 
compétentes ne peuvent 
donner leur aval à un plan ou 
projet qu’après avoir établi 
avec certitude que ce dernier 
n’aura pas d’effets néfastes 
sur l’intégrité du site. 

Les résultats des 
consultations ainsi que les 
informations recueillies 
dans le cadre de l’EIE 
doivent être pris en 
considération dans le 
cadre de la procédure 
d’autorisation. 

Le rapport sur les incidences 
environnementales et les différents 
avis exprimés sont pris en 
considération pendant l’élaboration 
du plan ou programme et avant que 
ceux-ci ne soient adoptés ou soumis 
à la procédure législative. 
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ANNEXE I 

Sites Natura 2000 situés le long des treize principaux fleuves de plaine 
européens 

Cartes des sites Natura 2000 situés le long de treize fleuves 

Afin d’illustrer le type de sites situés le long des grands fleuves européens ayant été inclus 
dans le réseau Natura 2000 et le type d’espèces et d’habitats protégés pour lesquels ils ont 
été désignés, une analyse a été effectuée sur treize des plus grands fleuves de plaine 
européens. Ces treize fleuves ont été sélectionnés, car ce sont ceux qui représentent le 
mieux le type de fleuves habituellement utilisés pour la navigation intérieure. 

Pour chacun de ces fleuves, les données spatiales du réseau Natura 2000 ont été 
superposées à celles créées par le système d’information sur l’eau pour l’Europe («Water 
Information System for Europe», WISE) au titre de la directive-cadre sur l’eau afin de 
recenser et de cartographier les sites Natura 2000 situés dans une zone tampon de 2,5 km 
de chaque côté du fleuve. La taille de la zone tampon a dû être fixée à 2,5 km en raison de 
la faible résolution des données spatiales WISE, qui ne permettait pas de définir une zone 
plus précise. 

Autrement dit, il existe un risque que certains des sites recensés ne soient pas directement 
associés aux fleuves, mais simplement situés dans la zone tampon définie. Par exemple, il 
se peut que certains des sites Natura 2000 indiqués recouvrent en fait des forêts ou des 
prairies situées sur les coteaux surplombant la vallée d’un fleuve et n’aient, dès lors, aucun 
lien hydrologique avec le fleuve en question. Par ailleurs, les sites Natura 2000 étant 
souvent composés d’une grande diversité d’habitats, il est possible que seule une partie de 
ce site contienne des habitats d’eau douce ou dépendants du fleuve.  

Par conséquent, les résultats présentés ci-dessous doivent être considérés avec prudence, 
dans la mesure où ils offrent un aperçu de tous les sites Natura 2000 situés dans une zone 
tampon de 2,5 km de chaque côté du fleuve, même ceux qui n’ont que peu ou pas de liens 
avec le fleuve lui-même. Quoi qu’il en soit, ces informations peuvent être utiles aux fins du 
présent guide, puisqu’elles permettent aux acteurs du secteur du TVN de se faire une idée 
plus ou moins précise des tronçons de ces fleuves appartenant au réseau Natura 2000. À la 
fin de cette annexe figure une série de cartes plus détaillées pour chacun des treize fleuves 
concernés.  
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Les lecteurs qui souhaitent obtenir de plus amples informations sur les différents sites 
peuvent utiliser le visualisateur Natura 2000: http://natura2000.eea.europa.eu/# 
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Espèces et types d’habitats pour lesquels des sites Natura 2000 ont été 
désignés 

Les tableaux suivants présentent une liste des espèces et des habitats d’eau douce les plus 
fréquemment cités pour justifier la désignation des sites Natura 2000 situés le long des 
treize principaux fleuves européens. Ces espèces et types d’habitats peuvent être présents 
dans le fleuve lui-même, dans la zone ripicole ou dans les zones humides qui dépendent du 
fleuve ou y sont connectées (forêts inondables, prairies humides, bas-marais, marécages, 
etc.).  

Ces tableaux donnent une indication du type d’espèces et d’habitats auxquels il convient 
d’accorder une attention particulière au moment d’élaborer des projets intégrés de la 
manière décrite au chapitre 4 ou de réaliser une évaluation appropriée au titre de la directive 
«Habitats», selon la procédure expliquée au chapitre 5. 

Cette liste n’a pas pour vocation d’offrir un aperçu complet de toutes les espèces et de tous 
les habitats d’eau douce protégés par l’UE présents dans les fleuves en Europe. Elle se 
contente de répertorier les espèces et les habitats les plus fréquemment rencontrés le long 
des treize fleuves de plaine examinés dans le cadre de l’étude. La liste serait sinon bien plus 
longue, puisqu’elle inclurait d’autres espèces présentes dans des cours d’eau de moindre 
envergure et dans les rivières de montagne. 

Par exemple, plusieurs sites Natura 2000 ont été désignés pour le desman des Pyrénées 
(Galemys pyrenaicus). Cette espèce n’est toutefois pas mentionnée ci-dessous, car on ne la 
rencontre que dans certains petits ruisseaux de montagne des Pyrénées, qui ne sont bien 
évidemment pas utilisés pour la navigation intérieure commerciale. Il en va de même pour 
certains types d’habitats tels que les prairies alluviales nord-boréales (6450) ou les rivières 
intermittentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion (3290), qui sont couvertes par le 
réseau Natura 2000 mais ne sont généralement pas présentes dans les grands fleuves 
d’Europe centrale. 

Tableau 1: Types d’habitats protégés au titre de la directive «Habitats» (annexe I) pour lesquels des 
sites Natura 2000 ont été désignés le long d’au moins un des treize grands fleuves européens: 

 

Code 
habitat Type d’habitat 

3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du 
Littorelletea uniflorae et/ou du Isoëto-Nanojuncetea  

3140 Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. 
3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou 

Hydrocharition 
3160 Lacs et mares dystrophes naturels 
3260 Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du 

Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion 
3270 Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. 

et du Bidention p.p. 
3280 Rivières permanentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion avec 

rideaux boisés riverains à Salix et Populus alba  
6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 

caeruleae) 
6420 Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-
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Holoschoenion  
6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard 

à alpin 
6440 Prairies alluviales inondables du Cnidion dubii  
6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 
7140 Tourbières de transition et tremblantes 
7230 Tourbières basses alcalines 
91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 
91 F0 Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion 
minoris) 

92A0 Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba 
92d0 Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et 

Securinegion tinctoriae) 
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Tableau 2: Espèces protégées au titre de la directive «Habitats» (annexe II) et de la directive 
«Oiseaux» (annexe I) pour lesquelles des sites Natura 2000 ont été désignés le long d’au moins un 
des treize grands fleuves européens83: 

HABITATS DIRECTIVE    freshwater associated 
wetland 
habitats

N° river N2000 
sites with this 

species

BIRDS AND HABITATS 
DIRECTIVES

fresh     
water

forests 
associated 
with rivers

associated 
wetland 
habitats

N° river 
N2000 sites 

with this 
species

Fish species Birds
Cottus gobio x 191 Alcedo atthis x 279
Rhodeus sericeus amarus x 171 Circus aeruginosus x 232
Cobitis taenia x 155 Ciconia ciconia x 161
Aspius aspius x 151 Picus canus x 164
Misgurnus fossilis x 129 Ciconia nigra x 150
Lampetra planeri anadromous 114 Botaurus stellaris x 134
Lampetra fluviatilis x 97 Crex crex x 129
Salmo salar 78 Ixobrychus minutus x 129
Gobio albipinnatus x 76 Mergus albellus x 129
Petromyzon marinus - anadromous 66 Sterna hirundo x 128
Zingel zingel x 61 Pandion haliaetus x 117
Zingel streber x 59 Chlidonias niger x x 116
Gymnocephalus schraetzer x 58 Luscinia svecica x 116
Gymnocephalus baloni x 44 Philomachus pugnax x 116
Pelecus cultratus x 42 Tringa glareola x 109
Leuciscus souffia x 30 Egretta alba x 107
Rutilus pigus x 28 Porzana porzana x 104
Alosa fallax anadromous 27 Cygnus cygnus x x 98
Sabanejewia aurata x 27 Ardea purpurea x 81
Eudontomyzon spp (Danube) x 25 Nycticorax nycticorax x 80
Alosa alosa 25 Egretta garzetta x 75
Barbus meridionalis x 24 Grus grus x 72
Cobitis elongata x 22 Aythya nyroca x x 71
Gobio kessleri x 18 Pluvialis apricaria x 68
Hucho hucho x 16 Larus melanocephalus x x 55
Chondrostoma toxostoma x 12 Chlidonias hybridus x 53
Gobio uranoscopus x 9 Larus minutus x x 50
Alosa pontica x 8 Platalea leucorodia x 50
Coregonus oxyrhynchus anadromous 8 Phalacrocorax pygmeus x x 47
Alosa immaculata x 7 Gavia arctica x 45
Umbria krameri x 7 Porzana parva x 44
Invertebrates Gavia stellata x 41
Maculinea nausithous x 120 Recirvirostra avosetta x 40
Lycaena dispar x 77 Ardeola ralloides x 38
Ophiogomphus cecilia x 74 Himantopus himantopus x 38
Unio crassus x 70 Podiceps auritus x 26
Maculinea teleius x 79 Pelecanus crispus x 22
Coenagrion mercuriale x 52 Plegadis falcinellus x 21
Vertigo angustior x 44 Pelecanus onocrotalus x 18
Leucorrhinia pectoralis x 31 Anser erythropus x 15
Vertigo moulinsiana x 30 Acrocephalus melanopogon x 14
Austropotamobius pallipes x 15 Acrocephalus paludicola x 14
Austropotamobius torrentium x 15 Tadorna ferruginea x 11
Anisus vorticulus x 13 Gallinago media x 9
Oxygastra curtisii x 12 Porzana pusilla x 8
Theodoxus tranversalis x 12 Larus genei x 6
Coenagrion ornatum x 9 Phoenicopterus ruber x 3
Graphoderus bilineatus x 8 Xenus cinereus x 3
Coenonympha oedippus x 5 Oxuyra leucocephala x 2
Margaritifera margaritifera x 3 Porphyrio porphyrio x 1
Plants Mammals*
Dicranum viride x 38 Castor fiber x 171
Liparis loeselii x 27 Lutra lutra x 161
Trichomanes speciosum x 20 Myotis dasycneme x 43
Apium repens x 17 Microus oeconomus mehelyi x 7
Drepanocladus vernicosus x 11 Microtus oeconomus arenicola x 1
Marsilea quadrifolia x 10 Mustela lutreola x 1
Luronium natans x 9 Amphibians
Oenanthe conioides x 8 Triturus cristatus x 212
Myotis rehsteineri x 6 Bombina bombina x 138
Gladiolus palustris x 4 Bombina variagata x 136
Aldrovanda vesiculosa x 3 Triturus dobrogicus x 50

Triturus karelinii x 6
Triturus carnifex x 4
Reptiles 

                                                            
83 Le nom scientifique des espèces correspond à celui utilisé dans les annexes des directives «Oiseaux» et «Habitats». 
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ANNEXE II 

Les voies navigables au sein du réseau de base du nouveau RTE-T84 

 

                                                            
84 COM(2011) 650 Annexe I – volume 02, Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux 
orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport. 
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ANNEXE III 

Lignes directrices et documents pertinents de la Commission 

Principaux documents d’orientation de la Commission concernant les 
directives «Oiseaux» et «Habitats» 

- Commission européenne (2000), Gérer les sites Natura 2000: les dispositions de l’article 6 de la 
directive «Habitats» (92/43/CEE), Luxembourg: Office des publications officielles des 
Communautés européennes.  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_fr.pdf 

- Commission européenne (2002), Évaluation des plans et projets ayant des incidences 
significatives sur des sites Natura 2000. Guide de conseils méthodologiques de l’article 6, 
paragraphes 3 et 4, de la directive «Habitats» 92/43/CEE, Luxembourg: Office des publications 
officielles des Communautés européennes.  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_fr.pdf 

- Commission européenne (2007), Document d’orientation concernant l’article 6, paragraphe 4, de 
la directive «Habitats» 92/43/CEE. Clarification des concepts de: solutions alternatives, raisons 
impératives d’intérêt public majeur, mesures compensatoires, cohérence globale, avis de la 
Commission. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/guidance_art6_4_fr.pdf 

- Commission européenne (2010), Document d’orientation sur la mise en œuvre des directives 
«Oiseaux» et «Habitats» dans les estuaires et les zones côtières, notamment dans le cadre du 
développement portuaire et des activités de dragage.  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Estuaries-FR.pdf  

- Commission européenne (2007), Document d’orientation sur la protection stricte des espèces 
animales d’intérêt communautaire en vertu de la directive «Habitats» 92/43/CEE, 87 pages. 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/species_protection/library?l=/commission_guidance/english/final-
completepdf/_EN_1.0_&a=d 

- Commission européenne (2006), Nature and Biodiversity Cases - Ruling of the European Court of 
Justice. http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/others/ecj_rulings_en.pdf  

- Commission européenne (2011), Communication de la Commission: La biodiversité, notre 
assurance-vie et notre capital naturel – stratégie de l’UE à l’horizon 2020, Bruxelles, le 3 mai 2011, 
COM(2011) 244 final. 

- Commission européenne (2009), Rapport de synthèse sur l’état de conservation des types 
d’habitats et des espèces conformément à l’article 17 de la directive Habitats, Bruxelles, le 
13 juillet 2009, COM(2009) 358 final   
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:FR:PDF  

- Commission européenne (2001), Communication de la Commission: Développement durable en 
Europe pour un monde meilleur: stratégie de l’Union européenne en faveur du développement 
durable (proposition de la Commission en vue du Conseil européen de Göteborg), Bruxelles, le 
15 mai 2011, COM(2001) 264 final. 

- Commission européenne, Visualisateur Natura 2000 http://natura2000.eea.europa.eu  

Principaux documents d’orientation de la Commission concernant 
la DCE 

- Commission européenne (2003), Common Implementation Strategy for the Water Framework 
Directive (2000/60/EC), Analysis of pressures and impacts. Document d’orientation n° 3, 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_fr.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_fr.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/guidance_art6_4_fr.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Estuaries-FR.pdf
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/species_protection/library?l=/commission_guidance/english/final-completepdf/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/species_protection/library?l=/commission_guidance/english/final-completepdf/_EN_1.0_&a=d
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/others/ecj_rulings_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:FR:PDF
http://natura2000.eea.europa.eu/
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157 pages. 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidancesnos3
spressuress/_EN_1.0_&a=d  

- Commission européenne (2003), Common Implementation Strategy for the Water Framework 
Directive (2000/60/EC), Identification and Designation of Heavily Modified and Artificial Water 
Bodies. Document d’orientation n° 4, 14 pages.  
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents&vm=detailed&s
b=Title 

- Commission européenne (2003), Common Implementation Strategy for the Water Framework 
Directive (2000/60/EC), Transitional and coastal waters – Typology, reference conditions and 
classification systems. Document d’orientation n° 5, Luxembourg: Office des publications 
officielles des Communautés européennes, 116 pages. 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents&vm=detailed&s
b=Title 

- Commission européenne (2003), Common Implementation Strategy for the Water Framework 
Directive (2000/60/EC), The role of wetlands in the Water Framework Directive. Document 
d’orientation n° 12, 69 pages. 

- Commission européenne (2005), Common Implementation Strategy for the Water Framework 
Directive (2000/60/EC), Overall approach to the classification of ecological status and ecological 
potential. Document d’orientation n° 13. 

- Commission européenne (2006), Common Implementation Strategy for the Water Framework 
Directive. Exemptions to the environmental objectives under the Water Framework Directive 
allowed for new modifications or new sustainable development activities (WFD Article 4.7), note 
d’orientation. 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/environmental_
objectives&vm=detailed&sb=Title 

- Commission européenne (2006), WFD and Hydro-morphological pressures: Focus on 
hydropower, navigation and flood defence activities Recommendations for better policy 
integration, note d’orientation, 44 pages. 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorpholog
y&vm=detailed&sb=Title 

- Commission européenne (2006), WFD and Hydro-morphological pressures, Good practice in 
managing the ecological impacts of hydropower schemes; flood protection works; and works 
designed to facilitate navigation under the Water Framework Directive, 68 pages. 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorpholog
y&vm=detailed&sb=Title 

- Commission européenne (2006), WFD and Hydro-morphological pressures, Case studies 
potentially relevant to the improvement of ecological status/potential by restoration/mitigation 
measures. 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorpholog
y/technical_reportpdf/_EN_1.0_&a=d 

- Commission européenne (2006), Common Implementation Strategy for the Water Framework 
Directive (2000/60/EC), Guidance document on exemptions to the environmental objectives. 
Document d’orientation n° 20, 46 pages. 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/documentn20_
mars09pdf/_EN_1.0_&a=d  

- Commission européenne (2003), Common Implementation Strategy for the Water Framework 
Directive (2000/60/EC), River and lakes – Typology, reference conditions and classification 
systems. Document d’orientation n° 10, 94 pages. 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidancesnos1
0sreference/_EN_1.0_&a=d  

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidancesnos3spressuress/_EN_1.0_&a=d
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http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/environmental_objectives&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/environmental_objectives&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology&vm=detailed&sb=Title
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http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology/technical_reportpdf/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology/technical_reportpdf/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/documentn20_mars09pdf/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/documentn20_mars09pdf/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidancesnos10sreference/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidancesnos10sreference/_EN_1.0_&a=d
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- Résultats de l’atelier conjoint concernant la biodiversité et l’eau, ainsi que les liens entre les 
législations de l’UE dans le domaine de la protection de la nature et de l’eau. Documents clés: 
Frequently asked questions (version 1) – juin 2010; Case studies document (version 1) – 
juin 2010.  
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/implementation_conventio/biodiversit
y_legislation/faq-wfd-bhd_june2010doc/_EN_1.0_&a=d 

- Note de la Commission: Towards better environmental options for flood risk management, 2011 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/river_working_group/library?l=/scientific_documents/environmental_man
agement&vm=detailed&sb=Title  

Orientations de la Commission concernant les directives EIE et ESE 

- Commission guidance on Interpretation of project categories in the EIA Directive, 2008  
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/interpretation_eia.pdf 

- Implementation of Directive 2001/42 on the assessment of the effects of certain plans and 
programmes on the Environment.  
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/river_working_group/library?l=/meeting_1902/supporting_guidance/iia_e
ia_and_sea/030923_guidancepdf/_EN_1.0_&a=d 

Documents politiques de la Commission dans le domaine des 
transports 

- Commission européenne (2011), Livre blanc – Feuille de route pour un espace européen unique 
des transports – Vers un système de transport compétitif et économe en ressources, COM(2011) 
144 final du 28 mars 2011.   
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:FR:PDF 

- Commission européenne (2011), Commission staff working document accompanying the White 
Paper - Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource 
efficient transport system, SEC(2011) 391 final du 28 mars 2011. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0391:FIN:EN:PDF 

- Commission européenne (2011), Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, 
COM(2011) 650/2 du 18 octobre 2011.  
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/doc/revision/legislative-act-ten-t-revision.pdf  

- Commission européenne (2011), Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, COM(2011) 665/3 du 
19 octobre 2011. http://ec.europa.eu/budget/reform/documents/com2011_0665_fr.pdf 

- Commission européenne (2011), Commission staff working document: Mid-term progress report 
on the implementation of the NAIADES Action Programme for the promotion of inland waterway 
transport, Bruxelles, SEC(2011) 453 final du 4 avril 2011.  
http://ec.europa.eu/transport/inland/promotion/doc/sec_2011_453.pdf 

- PLATINA (2010), Manual on Good Practices in Sustainable Waterway Planning. 
http://www.naiades.info/downloads 

- Commission européenne (2010), Communication de la Commission: Stratégie de l’Union 
européenne pour la région du Danube, Bruxelles, COM(2010) 715 final du 8 décembre 2010. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0715:FIN:FR:PDF 

- Commission européenne (2009), Communication de la Commission: Un avenir durable pour les 
transports: vers un système intégré, convivial et fondé sur la technologie, Bruxelles, COM(2009) 
279 final du 17 juin 2009.   
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0279:FIN:FR:PDF  

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/implementation_conventio/biodiversity_legislation/faq-wfd-bhd_june2010doc/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/implementation_conventio/biodiversity_legislation/faq-wfd-bhd_june2010doc/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/river_working_group/library?l=/scientific_documents/environmental_management&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/river_working_group/library?l=/scientific_documents/environmental_management&vm=detailed&sb=Title
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/interpretation_eia.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/interpretation_eia.pdf
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/river_working_group/library?l=/meeting_1902/supporting_guidance/iia_eia_and_sea/030923_guidancepdf/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/river_working_group/library?l=/meeting_1902/supporting_guidance/iia_eia_and_sea/030923_guidancepdf/_EN_1.0_&a=d
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0391:FIN:EN:PDF
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/doc/revision/legislative-act-ten-t-revision.pdf
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http://ec.europa.eu/budget/reform/documents/com2011_0665_fr.pdf
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- Commission européenne (2009), Livre vert – RTE-T: un réexamen des politiques; Vers une 
meilleure intégration du réseau transeuropéen de transport au service de la politique commune 
des transports, COM(2009) 44 final du 4 février 2009. 

- Commission européenne (2007), Communication de la Commission: Réseaux transeuropéens: 
vers une approche intégrée, COM(2007) 135 final du 21 mars 2007.  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2007/com2007_0135fr01.pdf  

- Commission européenne (2006), Communication de la Commission sur la promotion du transport 
par voie navigable «NAIADES» – Un programme d’action européen intégré pour le transport par 
voie navigable, COM(2006) 6 final du 17 janvier 2006.  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0006:FIN:FR:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2007/com2007_0135fr01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0006:FIN:FR:PDF
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ANNEXE IV 

Autres documents consultés durant l’élaboration du présent guide 

- Le fluvial, un mode de transport à forte valeur ajoutée, L’avenir du transport de marchandises et 
de la navigation fluviale en Europe 2010-2011, Bureau d’information sur la navigation fluviale, 
2008. 

- Inland Navigation in Europe – Market Observation, Commission centrale pour la navigation du 
Rhin et Commission européenne, juin 2010. 

- Voies navigables et protection de l’environnement, Conférence européenne des ministres des 
transports (CEMT), 2006. 

- Renforcer le transport par voie navigable – Aller de l’avant grâce à la coopération 
paneuropéenne, Conférence européenne des ministres des transports (CEMT), 2006. 

- Résolution n° 92/2 relative à la nouvelle classification des voies navigables, Conférence 
européenne des ministres des transports, CEMT/CM(92)6/FINAL. 

- Déclaration commune sur les directives relatives au développement de la navigation et à la 
protection environnementale dans le bassin du Danube, CIPD. 

- Trans-European Transport Network (TEN-T): Implementation of the Priority Projects - Progress 
Report 2010, juin 2010. 

- Trans-European Transport Network (TEN-T): Implementation of the Priority Projects, rapport sur 
l’état d’avancement des travaux, mai 2008 – Conseil informel Transports, Brdo, le 6 mai 2008. 

- Trans-European Transport Network (TEN-T): Selection of projects for the TEN-T multi-annual 
programme 2007-2013 and the annual TEN-T programme 2007, MEMO/07/491, Bruxelles, le 
21 novembre 2007. 

- A sustainable future for transport: Towards an integrated, technology-led and user-friendly system 
Evaluation of the Common Transport Policy (CTP) of the EU from 2000 to 2008 and analysis of 
the evolution and structure of the European transport sector in the context of the long-term 
development of the CTP D3 - Final Report, étude de la Commission européenne, août 2009. 

- PINE project– Prospects of Inland Navigation within the Enlarged Europe. Final Concise Report, 
mars 2004. 

- AIPCN, Document de prise de position «Œuvrer avec la nature», octobre 2008. 

- AIPCN – EnviCom – Task Group 3 – Climate Change and Navigation. 
Waterborne transport, ports and waterways: A review of climate change drivers, impacts, 
responses and mitigation. 

- AIPCN – EnviCom – report of WG 6 – 2003. 
Guidelines for Sustainable Inland Waterways and Navigation. 

- AIPCN – Report n° 99 – 2008. 
Considerations to reduce environmental impacts of vessels. 

- AIPCN – Report n° 100 – 2009. 
Dredging Management Practices for the Environment – A Structured Selection Approach. 

- AIPCN – Report n° 107 – 2009. 
Sustainable waterways within the context of navigation and flood management. 
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- Water Transport – divers rapports élaborés par Inland Navigation Europe (INE). 

- L’environnement en Europe: état et perspectives 2010, Agence européenne pour 
l’environnement, Copenhague, 2010. http://www.eea.europa.eu/soer  

- Assessing Europe’s Biodiversity – The 2010 Report, Agence européenne pour l’environnement, 
Copenhague, 2010. www.eea.europa.eu/publications/assessing-biodiversity-in-europe-84 

- Freshwater Ecosystems – 10 Messages for 2010, Agence européenne pour l’environnement, 
Copenhague, 2010. www.eea.europa.eu/publications/10-messages-for-2010-2014-1 

- Leitfaden zur FFH-Verträglichkeitsprüfung an Bundeswasserstraßen Bundesministerium für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, avril 2008. 

- Leitfaden zur Berücksichtigung des Artenschutzes bei Aus- und Neubau von 
Bundeswasserstraßen Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, mai 2009. 

- Leitfaden zur Umweltverträglichkeitsprüfung an Bundeswasserstraßen, Bundesministerium für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, juin 2007. 

- Grundsätze für das Fachkonzept der Unterhaltung der Elbe zwischen Tsechien und Geesthacht 
mit Erläuterungen Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, mai 2005. 

- Tagungsband Wasserstraßen – Verkehrswege und Lebensraum in der Kulturlandschaft 
Berückzichtigung ökologischer Belange an Bundeswasserstraßen Symposium am 11 September 
2007 in Bonn Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, mars 2008. 

- Empfehlung für Erfolgskontrollen zu Kompensationsmaßnahmen beim Ausbau von 
Bundeswasserstraßen 2. überarbete Fassung Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung, juin 2006. 

- Rahmenkonzept Unterhaltung Verkehrliche und wasserwirtschaftliche Unterhaltung der 
Bundeswasserstraßr, Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, juillet 2010. 

- Bericht: Methode der Umweltrisikoeinschätzung und FFH-Verträglichkeitseinschätzung für 
Projeckte an Bundeswasserstraßen, Bundesanstalt fur Gewässer kunde, BFG. 

- Mitteilungen Nr 26: Methode der Umweltrisikoeinschätzung und FFH- Verträglichkeiteinschätzung 
für Projekte an Bundeswasserstrassen, Bundesanstalt fur Gewässerkunde, BFG, mai 2004. 

- Mitteilungen Nr 28: Possibilities to improve the ecological status of Federal waterways in 
Germany, a collection of case studies, Bundesanstalt fur Gewässerkunde, BFG, mars 2009. 

- Richtlinie für die Entwicklung naturnaher Fließgewässerin Nordrhein-Westfalen, Ministerium für 
Umwelt und Naturschutz, Landeswirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-
Westfalen, Düsseldorf 2010. 

- Wasserrahmenrichtinie und Natura 2000, Gemeinsame Umsetzung in Deutschland under 
Österreich am Beispiel der Grenzflüsse Salzach und Inn, BV Helft 85, Bundesamt für 
Naturschutz, BFN, 2010. 

- Planning a future for the inland waterways – A Good Practice Guide, Inland Waterways Amenity 
Advisory Council (IWAAC), Defra et DTLR, décembre 2001. 

- Guidance on the Identification of Natura Protected Areas, projet de proposition élaboré par le UK 
Technical Advisory Group on the Water Framework Directive (UKTAG). 

- Present Deterioration of Status, projet de proposition élaboré par le UK Technical Advisory Group 
on the Water Framework Directive (UKTAG). 

http://www.eea.europa.eu/soer
http://www.eea.europa.eu/publications/assessing-biodiversity-in-europe-84
http://www.eea.europa.eu/publications/10-messages-for-2010-2014-1
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- Guidance on determining whether Natura 2000 Protected Areas are meeting the requirements of 
Article 4(1c) for the 1st RBMP, projet de proposition élaboré par le UK Technical Advisory Group 
on the Water Framework Directive (UKTAG). 

- Environmental Impact of Inland Shipping and Waterway Development – DGG/TB/2600415 Draft 
Final Report – Executive Summary, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Pays-Bas, août 2006. 

- LIFE and Europe’s rivers; Protecting and improving our water resources, LIFE Focus, 
Commission européenne, 2007. 

- LIFE in UK Rivers – A Life Nature Project Conserving Natura 2000 Rivers – Appendix 2.48. 

- Programme LIFE, Rhin Vivant – die natürlichen, Lebensräume des Rheins revitalisieren. 

- The Rhine – A River and its Relations, Commission internationale pour la protection du Rhin. 

- Working Thesis to resolve potential conflicts in European policy regarding inland navigation and 
nature protection – Operating situational report (version 2), WELL Consulting (non-publié), 2009. 

- TEN-T and Natura 2000: The Way Forward; An assessment of the potential impact of the TEN-T 
Priority Projects on Natura 2000, RSPB, mai 2008. 

- The Danube – A lifeline or just a navigation corridor, WWF Position paper on inland navigation on 
the Danube, décembre 2005. 

- Waterway Transport on Europe’s Lifeline, the Danube Impacts, Threats and Opportunities, WWF, 
Vienne, janvier 2002. 

- Standards for Ecologically successful river restoration, 2005, article publié dans la revue Journal 
of Applied Ecology, numéro 42, pp. 208-217. 

- La restauration des fonctionnalités écologiques des voies navigables, Janvier 2004, Voies 
Navigables de France. 

- Assisting integrated planning on waterways by modeling techniques – the Integrated Floodplain 
Response Model INFORM, 38e conférence de l’Association internationale pour la recherche sur le 
Danube (IAD), juin 2010, Dresden, Allemagne. 

- Environmentally Friendly Inland Waterway Ship Design for the Danube River – Executive 
Summary, Programme Danube-Carpates du Fonds mondial pour la nature (WWF-DCP), 2009. 

- Ecology, navigation and sustainable planning in the Danube River Basin, H. Habersack, 
M. Jungwirth et B. Vogel. 

- Alterations of Riparian Ecosystems Caused by River Regulation, article de Christer Nilsson et 
Kajsa Berggren publié dans la revue Bio Science, volume 50, numéro 9, septembre 2000. 

- Riparian Zones: Where biogeochemistry meets biodiversity in management practice, article publié 
dans la revue Polish Journal of Ecology, 2004. 

- The Ecology of Interfaces: Riparian Zones, article publié dans la revue Annual Reviews, 1997. 

- Floodplain River Ecology and the Concept of River Ecological Health, Kenneth Lubinski, in 
Floodplain River ecology. 

- Management and Restoration of Natura 2000 sites in the Doviné River Basin: Pilot project for a 
combined implementation of the EU Water Framework Directive and the EU Birds and Habitats 
Directive in Lithuania, juin 2006. 
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- Economic instruments in the Water Framework Directive: An opportunity for Water protection, 
note d’orientation de Grüne Liga e.V, 2011. 

- Save the Danube as a lifeline! Steps towards sustainable navigation – Common NGO position on 
navigation in the Danube basin, octobre 2009. 
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