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AVIS DE LA COMMISSION 

du 18.12.2015 

émis à la demande de l’Allemagne conformément à l’article 6, paragraphe 4, deuxième 

alinéa, de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation 

des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages: aménagement de la 

route B 173 entre Lichtenfels et Kronach, tronçon Michelau-Zettlitz/ 

(Allemagne/Bavière) 

I. Le cadre juridique 

L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE (directive «Habitats») dispose que tout 

plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d’un site Natura 2000 mais 

susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison 

avec d’autres plans et projets, doit faire l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences 

sur le site eu égard aux objectifs de conservation de celui-ci. Compte tenu des conclusions de 

l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les 

autorités nationales compétentes ne peuvent marquer leur accord sur ce plan ou projet 

qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et avoir pris, 

le cas échéant, l’avis du public.  

Aux termes de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE, même en cas de 

conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur un site Natura 2000, et en l’absence 

de solutions alternatives, un plan ou projet peut néanmoins être réalisé pour des raisons 

impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique. L’État 

membre prend dans ce cas toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la 

cohérence globale de Natura 2000 est protégée et informe la Commission des mesures 

compensatoires adoptées. Lorsque le site concerné abrite un type d’habitat naturel et/ou une 

espèce prioritaires, et si des considérations liées à la santé de l’homme et à la sécurité 

publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ne peuvent pas 

être invoquées, le projet peut néanmoins être justifié, après avis de la Commission, pour 

d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur. 

La demande de l’Allemagne 

Le 9 mai 2014, la Commission a reçu de la représentation permanente de l’Allemagne une 

lettre accompagnée de dossiers techniques, demandant à la Commission d’émettre un avis, 

conformément à l’article 6, paragraphe 4, de la directive «Habitats», concernant 

l’aménagement de la route B 173 entre Lichtenfels et Kronach, sur le tronçon Michelau-

Zettlitz (en Bavière). Le 12 décembre 2014, l’autorité requérante a informé la Commission 

européenne que des documents supplémentaires allaient être fournis concernant les mesures 

compensatoires prévues, documents que la représentation permanente de l’Allemagne a 

transmis à la Commission le 26 juin 2015. 
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III. Le projet 

La République fédérale d’Allemagne, représentée par l’administration des routes du Land de 

Bavière, envisage l’élargissement à quatre voies (deux dans chaque direction) et un 

changement du tracé de la route nationale B 173 entre Michelau et Zettlitz (voir graphique 1). 

 

Graphique 1: vue d’ensemble du projet de construction (ligne rouge) et des sites Natura 2000 

adjacents (surfaces brunes et hachurées). 

IV. Les sites 

Le site DE 5833-371 «Maintal von Theisau bis Lichtenfels» a été désigné comme un site 

d’intérêt communautaire dans le cadre de la directive «Habitats» et présente une surface 

de 872 ha. Il se caractérise par des plaines inondables avec des habitats naturels typiques en 

terrain découvert et des eaux stagnantes et courantes. Conformément au rapport sur la 

concrétisation territoriale de l’objectif de conservation
1
, le site a principalement été créé pour 

la conservation des types d’habitats et espèces d’intérêt communautaire suivants: 

Types d’habitats présents relevant de l’annexe I de la directive «Habitats»: 

3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition 

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. 

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à 

alpin 

6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 

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

                                                
1 Gouvernement de Haute-Franconie (2007): NATURA-2000 Bayern – Gebietsbezogene Konkretisierung der 

Erhaltungsziele, situation au 31.12.2007. 
 Lien Internet: http://www.lfu.bayern.de/natur/natura_2000_erhaltungsziele/datenboegen_5526_5938/doc/5833_371.pdf 

[consulté le 24.9.2015] 

http://www.lfu.bayern.de/natur/natura_2000_erhaltungsziele/datenboegen_5526_5938/doc/5833_371.pdf
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Espèces présentes relevant de l’annexe II de la directive «Habitats»: Vertigo angustior, 

Maculinea teleius, Maculinea nausithous, Misgurnus fossilis et Castor fiber. 

Espèces présentes relevant de l’annexe IV de la directive «Habitats»: Maculinea teleius, 

Maculinea nausithous et Castor fiber. 

Selon le rapport d’évaluation des incidences sur le site, il n’existe à l’heure actuelle aucune 

proposition de plan de gestion pour ce site. Un règlement sur les zones protégées est en cours 

d’élaboration
2
. Il existe des liens fonctionnels avec neuf autres sites. 

Le site DE 5931-471 «Täler von Oberem Main, Unterer Rodach und Steinach» a été désigné 

comme une zone de protection spéciale conformément à la directive «Oiseaux» 2009/147/CE 

et recoupe partiellement le territoire du site DE 5833-371 «Maintal von Theisau bis 

Lichtenfels». 

Tous les sites sont situés dans la région biogéographique continentale. 

V. Incidences du projet sur le site 

Les incidences du projet sur le site ont été évaluées conformément à l’article 6, paragraphe 3, 

de la directive «Habitats». Selon les conclusions de cette évaluation, tant le site DE 5833-371 

«Maintal von Theisau bis Lichtenfels» que la zone de protection des oiseaux DE 5931-471 

«Täler von Oberem Main, Unterer Rodach und Steinach» seront affectés de manière 

significative. Les effets néfastes importants de la route nationale B 173 sur les sites 

Natura 2000 seront dus tant à l’ouvrage en tant que tel, du fait de la perte de superficies 

abritant des types d’habitats protégés qui seront recouvertes par les constructions, qu’aux 

activités de chantier et à la perte de fonctions écologiques. 

Selon la convention-cadre pour l’évaluation de l’incidence des projets élaborée par 

l’Allemagne
3
, les types d’habitats 3150 (lacs eutrophes naturels avec végétation du 

Magnopotamion ou Hydrocharition), 6430 (mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires 

et des étages montagnard à alpin), 6510 (prairies maigres de fauche de basse 

altitude/Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) et le type d’habitat prioritaire 91E0* 

(forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior) seront affectés de manière 

significative. Le rapport d’évaluation des incidences sur la protection des oiseaux indique que 

les atteintes concernant l’espèce de rapaces Circus aeruginosus, protégée en application de 

l’annexe I de la directive «Oiseaux», seront «importantes». 

Le projet portera atteinte à des sites Natura 2000, dont un qui accueille un type d’habitat 

prioritaire protégé (91E0*). Il ne peut donc être autorisé que s’il satisfait aux exigences 

énoncées à l’article 6, paragraphe 4, de la directive. 

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

- Autres solutions possibles 

Les autorités allemandes ont aussi bien examiné des variantes à cheval sur les différents 

tronçons que des variantes internes à chaque segment, ainsi que l'«option zéro». 

                                                
2 Lien Internet : http://www.stmuv.bayern.de/umwelt/naturschutz/natura2000/verbandsanhoerung.htm [consulté 

le 5.10.2015]. 
3 Lambrecht, H. & Trautner, J. (2007): Fachinformationssystem und Fachkonventionen zur Bestimmung der 

Erheblichkeit (système d'information spécialisé et conventions-cadres pour la détermination des incidences des 

projets). Projet de R&D mené au titre du plan de recherche environnementale du ministère fédéral de 

l’environnement, de la protection de la nature et de la sûreté nucléaire pour le compte de l’office fédéral de 

protection de la nature, dans le cadre de l'examen préalable des incidences sur la faune, la flore et l'habitat. 

 Lien Internet : http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/images/themen/eingriffsregelung/BfN-FuE_FFH-

FKV_Bericht_und_Anhang_Juni_2007.pdf [consulté le 24.9.2015] 

http://www.stmuv.bayern.de/umwelt/naturschutz/natura2000/verbandsanhoerung.htm
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/images/themen/eingriffsregelung/BfN-FuE_FFH-FKV_Bericht_und_Anhang_Juni_2007.pdf
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/images/themen/eingriffsregelung/BfN-FuE_FFH-FKV_Bericht_und_Anhang_Juni_2007.pdf
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Toutes les autres solutions ont une incidence significative sur les sites Natura 2000, y compris 

les zones qui accueillent l’habitat prioritaire 91E0* «forêts alluviales à Alnus glutinosa et 

Fraxinus excelsior». Chacune de ces solutions affecte de manière significative les sites 

Natura 2000 DE 5833-371 «Maintal von Theisau bis Lichtenfels» et DE 5931-471 «Täler von 

Oberem Main, Unterer Rodach und Steinach». Aucune autre variante ne cause des atteintes 

sensiblement moins importantes que l’option retenue, car soit ces autres variantes concernent 

une superficie plus importante du site Natura 2000 que le projet proposé, soit elles 

conduiraient à un apport en azote plus élevé du fait d’un dépassement de la charge critique. 

Quant à l’option zéro, elle ne remplit pas l’objectif du projet qui est de délester la circulation 

dans les agglomérations de Trieb et de Hochstadt am Main. 

C’est pourquoi les autorités compétentes estiment que la solution actuellement proposée est 

celle qui permet de concilier au mieux les objectifs écologiques et économiques. 

- Raisons impératives d’intérêt public majeur 

La route B 173 est un axe est-ouest important, qui va de l’autoroute A 73, à la hauteur de 

Lichtenfels, jusqu’à la jonction avec l’autoroute A 9 à la hauteur de Hof. Elle constitue donc 

l’une des voies de circulation les plus importantes de Haute-Franconie et revêt une importance 

structurelle pour la région. Les autorités allemandes entendent renforcer durablement le site 

économique de Kronach et assurer  l’attractivité à long terme des zones économiques situées à 

l’écart des autoroutes nationales. Le projet d’aménagement de la route B 173 vise notamment 

à améliorer la liaison est-ouest avec d’autres centres économiques, par exemple avec la Saxe. 

L’aménagement de la B 173 entre Bamberg et Lichtenfels s’inscrit également dans le cadre du 

projet routier «Unité allemande» (Verkehrsprojekt Deutsche Einheit). 

Le plan régional pour la Haute-Franconie occidentale prévoit de délester les localités de Trieb 

et de Hochstadt am Maim du trafic de transit. Selon l’étude réalisée sur les transports à 

l’horizon 2025, l’aménagement et le changement du tracé de la B 173 sont de nature à 

entraîner une réduction de la circulation dans ces localités allant de 75 % à 82 %. Ces chiffres 

démontrent la prédominance du trafic de longue distance sur la route nationale actuelle, et le 

fait que celle-ci a une importance à l’échelle nationale et non pas seulement locale. 

- Atténuation des incidences  

Parmi les mesures d’atténuation prévues figure, en particulier, la construction d’un viaduc à 

l’endroit où la B 173 traverse le site, afin de limiter le plus possible les atteintes directes à ce 

dernier. En outre, des conduites assureront l’évacuation des eaux salines provenant de la 

chaussée du site Natura 2000 et des parois de protection contre les projections installées des 

deux côtés de la route éviteront la contamination, par des émissions, de superficies hébergeant 

des types d’habitats protégés. 

- Mesures compensatoires 

Les incidences négatives prévisibles du projet sur la cohérence du réseau Natura 2000 seront 

compensées selon le ratio 1:3 en ce qui concerne le type d’habitat prioritaire concerné 91E0* 

(forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior) et les types d’habitats 3150 et 6430, 

et selon le ratio 1:6 en ce qui concerne le type d’habitat 6510. La superficie du site 

DE 5833-371 sera élargie d’environ 2 ha par des mesures compensatoires. Des surfaces 

plantées de roseaux seront mises en place à titre de mesure compensatoire en faveur de 

l’espèce de rapaces Circus aeruginosus. 

VII. Avis de la Commission 

Selon les informations communiquées, le projet d’aménagement et de modification du tracé 

de la route nationale B 173 entre Michelau et Zettlitz est justifié en tant que projet important 
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d’intérêt public majeur pour lequel il n’existe pas de meilleures solutions. Des mesures 

d’atténuation seront mises en œuvre afin de limiter les effets négatifs liés à la construction de 

cette route. Le projet aura une incidence majeure sur l’intégrité de deux sites Natura 2000, en 

particulier sur le type d’habitat prioritaire 91E0* (forêts alluviales à Alnus glutinosa et 

Fraxinus excelsior). 

Les effets négatifs seront compensés par la création d’habitats équivalents sur une superficie 

totale au moins trois fois supérieure à la zone touchée. Les autorités allemandes ont établi un 

programme concret de mise en œuvre et de contrôle, assorti d’un calendrier. La protection de 

la cohérence globale du réseau Natura 2000 sera donc assurée. À la lumière des 

informations détaillées et des explications fournies par les autorités allemandes et 

compte tenu en particulier des points exposés dans le présent document, la Commission 

est d’avis que les incidences négatives de l’aménagement et de la modification du tracé 

de la route nationale B 173 entre Michelau et Zettlitz en Bavière sont justifiées par des 

raisons impératives d’intérêt public majeur. 

L’avis est subordonné au respect des conditions ci-après:  

– Les mesures d’atténuation et de compensation seront mises en œuvre et contrôlées 

conformément à la description fournie dans la documentation communiquée par les 

autorités allemandes à la Commission et le site DE 5833-371 sera par conséquent élargi 

conformément aux indications desdites autorités. 

– Des rapports détaillés relatifs à la mise en œuvre et au contrôle de ces mesures seront mis à 

la disposition du grand public sur Internet, conformément à l’engagement pris par les 

autorités allemandes. 

– Les résultats du programme de surveillance des sites Natura 2000 concernés seront pris en 

considération afin de permettre, le cas échéant, de procéder à des rectifications appropriées 

de la conception du projet ou de prendre des mesures compensatoires et/ou d’atténuation 

supplémentaires. 

– L’Allemagne doit, avant le début de la mise en œuvre de ce projet, prendre les mesures 

encore pendantes au titre de l’article 4, paragraphe 4, et de l’article 6, paragraphe 1, de la 

directive «Habitats» pour le site DE 5833-371 du réseau Natura 2000; elle doit notamment 

définir les mesures de conservation nécessaires pour assurer le maintien ou le 

rétablissement des éléments protégés de ce site dans un état de conservation favorable. 

Fait à Bruxelles, le 18.12.2015 

 Par la Commission 

 Karmenu Vella 

 Membre de la Commission 

 

 


