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COMMISSION EUROPÉENNE 

Bruxelles, 11.06.2010 
C(2010) 3674 final 

  

AVIS DE LA COMMISSION 

du 11.06.2010 

émis, à la demande de l'Allemagne, conformément à l'article 6, paragraphe 4, deuxième 
alinéa, de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation 

des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, au sujet de la 
construction de la nouvelle section 3 de l'autoroute A 20 «B 206 de l'ouest de Wittenborn 

à B 206 à l'ouest de Weede», au sud de Bad Segeberg, dans le Schleswig-Holstein 
(Allemagne) 
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Projet d' 

AVIS DE LA COMMISSION 

du 11.06.2010 

émis, à la demande de l'Allemagne, conformément à l'article 6, paragraphe 4, deuxième 
alinéa, de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation 

des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, au sujet de la 
construction de la nouvelle section 3 de l'autoroute A 20 «B 206 de l'ouest de Wittenborn 

à B 206 à l'ouest de Weede», au sud de Bad Segeberg, dans le Schleswig-Holstein 
(Allemagne) 

I. Le cadre juridique 

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

Conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE, en dépit de conclusions 
négatives de l'évaluation des incidences sur un site Natura 2000 et en l'absence de solutions 
alternatives, un plan ou projet peut néanmoins être réalisé pour des raisons impératives 
d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique. L'État membre prend 
dans ce cas toutes les mesures compensatoires nécessaires pour assurer la cohérence globale 
de Natura 2000 et informe la Commission des mesures compensatoires adoptées. Lorsque le 
site concerné est un site abritant un type d'habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, et si 
des considérations liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique ou à des conséquences 
bénéfiques primordiales pour l'environnement ne peuvent pas être invoquées, le projet peut 
être justifié, après avis de la Commission, pour d'autres raisons impératives d'intérêt public 
majeur. 

II. La demande de l'Allemagne 

Le 28 juillet 2009, la Commission a reçu de la Représentation permanente de l'Allemagne une 
lettre accompagnée des dossiers techniques correspondants, lui demandant d'émettre un avis 
conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la directive «Habitats» concernant l'autorisation 
de construire la section 3 de l'autoroute A 20 «B 206 de l'ouest de Wittenborn à B 206 à 
l'ouest de Weede». Cette section est située au sud de Bad Segeberg, dans le 
Schleswig-Holstein. 

III. Le projet 
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L'autoroute A 20 fait partie du plan de circulation de l'Allemagne destiné à gérer le trafic dans 
le nord de l'Allemagne, en prenant en considération le volume croissant du trafic depuis la 
réunification de l'Allemagne. L'autoroute A 20 est également une composante du réseau 
routier transeuropéen. Le projet prévoit la construction de la nouvelle section 3 de l'autoroute 
A 20 au sud de Bad Segeberg, entre Weede et Wittenborn, d'une longueur totale d'environ 
10 km (voir figure 1, annexe). Il comprend également la construction d'un pont d'une hauteur 
de 19 mètres, d'une longueur de 250 mètres et d'une largeur d'environ 55 mètres, traversant le 
site Natura 2000 de «Travetal» (DE 2127391) sur une largeur totale d'environ 90 mètres. 

IV. Le site 

Le site DE 2127391, «Travetal», est un site d'importance communautaire (SIC) relevant de la 
directive «Habitats». Ce site, situé dans la région biogéographique continentale, couvre une 
superficie de 1 280 hectares et s'étend sur une longueur totale d'environ 20 km à proximité de 
Bad Segeberg dans la direction nord-sud. Le site comprend la rivière Trave ainsi que plusieurs 
types d'habitat forestier et fait partie du complexe biotope le plus important dans le sud-est du 
Schleswig-Holstein. Il abrite des populations importantes à l'échelle nationale de deux espèces 
d'intérêt communautaire énumérées à l'annexe II de la directive «Habitats»: Unio crassus et 
Cobitis taenia. En outre, la vallée de la Trave revêt une grande importance pour les 
chauves-souris, figurant également à l'annexe II de la directive «Habitats». Cette vallée se 
trouve en effet sur l'itinéraire de vol des chauves-souris, qui hibernent dans une grotte à Bad 
Segeberg (site d'importance communautaire DE 2027-302 «Segeberger Kalkberghöhlen»).  

La partie de la zone concernée par la construction du pont appartient aux deux parties dont 
l'état naturel est le plus préservé dans toute la vallée de la Trave; la ceinture forestière 
concernée est l'une des forêts de pente les plus longues et non fragmentées du site 
Natura 2000. Les forêts entourant le croisement prévu de l'A 20 avec la Trave sont 
caractérisées par trois types d'habitat prioritaires repris à l'annexe I de la directive «Habitats»: 

7220*, Sources pétrifiantes avec formation de travertins –  

9180*, Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion –  

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

ainsi que par des types d'habitat non prioritaires tels que: 

9130, Hêtraies du Asperulo-Fagetum et  

9160 Chênaies du Carpinion betuli.  

Les types d'habitats prioritaires 7220*, Source pétrifiante avec formation de travertins 
(Cratoneurion) et 9180*, Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion sont très rares 
dans le nord de l'Allemagne. 

L'implantation du site est illustrée par la figure 2 (annexe).  

V. Incidences du projet sur le site 

La section 3 de l'autoroute A 20 a fait l'objet d'une évaluation, conformément à l'article 6, 
paragraphe 3. Il en ressort que, malgré des mesures d'atténuation importantes, la construction 
de la section 3 et celle, connexe, du pont auront une incidence importante sur le site 
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Natura 2000 de «Travetal». L'utilisation directe du terrain est limitée au type d'habitat non 
prioritaire 9160 «Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-
européennes du Carpinion betuli». Une superficie de 1 027 m² est complètement recouverte 
par un pilier du pont sur le versant oriental de la vallée (dénommé Hangwald). Néanmoins, la 
percée du complexe forestier par une tranchée d'une largeur de 90 m, la pollution 
atmosphérique et les dépôts d'azote supplémentaires dus au trafic ainsi que les perturbations 
liées au trafic, qui toucheront les types d'habitat prioritaires suivants, posent problème: 

7220*, Sources pétrifiantes avec formation de travertins 

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

9180*, Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 

Les conséquences seront les suivantes: perturbations d'espèces caractéristiques, changements 
du microclimat local dus à l'interception de la lumière et de la pluie par le pont, modification 
de la composition des espèces imputable aux dépôts d'azote (promotion sélective d'espèces 
nitrophiles). L'état de conservation de types d'habitat protégés devrait donc se détériorer. En 
outre, ces zones auront à l'avenir une capacité de développement nettement limitée. Le site 
Natura 2000 de «Segeberger Kalkberghöhlen», qui est situé à proximité, ne sera pas 
sensiblement touché. Cependant, l'autoroute croisera les itinéraires de vol des chauves-souris 
et des structures du paysage qui sont importantes pour ces espèces.  

Des collisions avec le trafic routier ne peuvent être évitées. D'autres conséquences potentielles 
liées à la construction et à l'utilisation de la nouvelle section d'autoroute, telles que le bruit, les 
émissions de poussière et de lumière ainsi que des incidences potentielles sur la Trave, ses 
rivages et sa faune ont également fait l'objet d'une évaluation. Aucune incidence notable n'est 
attendue sur des espèces de poissons énumérées à l'annexe II de la directive «Habitats», telles 
que les Cobitis taenia, Lampetra fluviatilis, Lampetra planeri, Petromyzon marinus, ni sur les 
Lutra lutra et Unio crassus, étant donné que des mesures d'atténuation appropriées seront 
mises en œuvre. Il a été conclu qu'aucune de ces conséquences ne compromettrait la 
biocénose de la Trave.  

Cependant, sauf pour ce qui est de la Trave, le projet portera atteinte, au sens de l'article 6, 
paragraphe 3, de la directive, à l'intégrité d'un site Natura 2000 qui abrite plusieurs habitats 
protégés, y compris trois types d'habitats prioritaires. En conséquence, le projet ne peut être 
mené à bien que s'il satisfait aux exigences énoncées à l'article 6, paragraphe 4, de la 
directive.  

VI. Respects des exigences prévues à l'article 6, paragraphe 4 

- Autres solutions possibles 

Trois autres itinéraires possibles, qui traverseraient le site Natura 2000 d'une manière 
différente, ont fait l'objet d'une évaluation. La possibilité de percer un tunnel a été également 
envisagée. Selon l'Allemagne, aucune des autres solutions examinées ne pourrait atteindre 
d'une manière adéquate les objectifs du plan national de circulation sans toucher au site 
Natura 2000. Le creusement d'un tunnel et deux variantes (une autoroute urbaine et un 
contournement de Bad Segeberg par le sud) auraient en outre des incidences non négligeables 
sur le site. Seule une variante (un contournement éloigné de Bad Segeberg par le sud) n'aurait 
aucune incidence, mais ne pourrait absolument pas atteindre les objectifs des projets comme 
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la sécurité des transports, la fluidité du trafic, la connexion de régions périphériques ou isolées 
aux régions centrales de l'Union et celle des liaisons est-ouest avec le trafic de la ligne 
nord-sud de l'A 21.  

Les autorités compétentes considèrent donc que la solution actuellement proposée est la 
meilleure pour atteindre les objectifs du plan national de circulation.  

- Raisons impératives d'intérêt public majeur 

Le gouvernement allemand a accordé la priorité absolue au projet de l'autoroute A 20. En tant 
que composante du réseau routier transeuropéen, l'autoroute A 20, qui joue un rôle important 
de lien, a pour objectif de contribuer à la mise en place du marché intérieur et au renforcement 
de la cohésion économique et sociale dans l'Union européenne. La construction de la section 
de l'A 20 entre Wittenborn et Weede dans le prolongement de l'«Ostseeautobahn» et du 
«Nord-West-Umfahrung Hamburg» n'ont pas de solution de rechange et sont indispensables, 
notamment en vue de faire face aux flux du trafic européen et national ainsi qu'au 
développement des zones économiquement sous-développées dans les Länder de 
Schleswig-Holstein et de Mecklembourg-Poméranie occidentale ainsi que des ports et des 
plages de la mer Baltique. À cet égard, une liaison est-ouest doit être créée en 
Mecklembourg-Poméranie occidentale afin de relier la région avec les pays de l'Europe 
centrale.  

Dans son avis du 18 décembre 1995 concernant le franchissement de la vallée de la Peene par 
l'A 20 (JO L 006 du 9.1.1996), la Commission a reconnu l'intérêt public majeur de l'A 20.  

- Atténuation des incidences 

Les activités liées à la construction et à l'exploitation de la section d'autoroute ne sont pas 
susceptibles de porter sensiblement atteinte au site. Des mesures complètes d'atténuation 
seront mises en œuvre sur la base des recommandations émises après l'évaluation de ces 
incidences potentielles pour le site. En particulier, des mesures seront prises pour minimiser 
les perturbations comme le déversement potentiel de sel de déneigement dans la Trave et pour 
atténuer les effets de la lumière sur la faune (aucune activité de construction pendant la nuit). 
En vue d'éviter des incidences importantes du projet sur les chauves-souris en migration, des 
obstacles anticollision d'une hauteur de 4 mètres seront installés. Ils réduiront le risque de 
collision pour les chauves-souris volant à basse altitude qui suivent la forêt de pente, laquelle 
joue le rôle d'une structure d'orientation. De nouvelles structures d'orientation constituées 
d'arbustes seront mises en place pour guider les chauves-souris sous le pont.  

Les fondations du pont seront construites au-dessus du niveau des eaux souterraines, dans une 
position horizontale spécifique de sorte que l'apport d'eau provenant des sources existantes, 
qui coulent dans la partie orientale de la forêt, sera maintenu. 

- Mesures compensatoires 

Pour compenser les incidences que devrait avoir le projet sur la cohérence du réseau 
Natura 2000, les mesures suivantes sont prévues (toutes les actions ont fait l'objet d'une 
évaluation des incidences dans le cadre de Natura 2000): 

«Seitental der Trave» et «Tal der Süderbeste». La zone dénommée «Seitental der Trave» est 
située à une distance de 1,5 km du croisement de la Trave avec l'A 20. Outre la préservation 
des types d'habitat existants, il est prévu de développer les types d'habitat 9130, 9160 et 
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*9180, énumérés à l'annexe I de la directive «Habitats» par des mesures liées aux 
changements de la structure de peuplement de la forêt et par d'autres mesures de gestion 
forestière. De plus, des prairies pauvres et humides seront converties en type d'habitat des 
forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (*91E0). La zone dénommée «Tal der 
Süderbeste» est située à une distance suffisante des zones touchées par la section prévue de 
l'A 20. Dans cette zone, le type d'habitat des forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-
Acerion (*9180) sera créé à titre de mesure compensatoire et développé. L'accent principal est 
mis sur la protection à long terme des types d'habitat menacés énumérés à l'annexe I de la 
directive «Habitats».  

Les incidences seront compensées, en ce qui concerne les zones touchées et leurs fonctions 
écologiques, sur une superficie totale trois fois supérieure auxdites zones. Le rapport entre la 
zone touchée et les habitats équivalents créés sera le suivant: 

1:12 pour le type d'habitat «Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et 
médio-européennes du Carpinion betuli» (9160) qui est traversé par le pont; 

1:2,5 pour le complexe «Sources pétrifiantes et forêts alluviales» (*7220 et *91E0); 

1:8 pour le complexe forêt de feuillus (9130, 9160 et *9180). 

Les mesures prévues seront mises en œuvre près de la zone couverte par le projet («Seitental 
der Trave») et sont destinées à protéger la cohérence du réseau Natura 2000 («Tal der 
Süderbeste»). Les autorités allemandes ont confirmé que les mesures compensatoires seraient 
prises avant que des dommages ne se produisent. Les deux zones seront alors intégrées au 
réseau Natura 2000 et désignées comme nouveaux sites Natura 2000. Ces mesures 
permettront de rétablir complètement la cohérence avec effet immédiat. Les mesures 
compensatoires comprennent la surveillance à long terme du processus et des habitats. 

VII. Avis de la Commission 

Sur la base des informations soumises par les autorités allemandes compétentes, la 
Commission conclut que la traversée de la «Travetal» au sud de Bad Segeberg 
(Schleswig-Holstein) par la nouvelle section de l'autoroute A 20 est justifiée et qu'il n'y a 
aucune autre solution viable par rapport au projet prévu. Trois autres itinéraires ont fait l'objet 
d'une évaluation mais les objectifs poursuivis par la construction de l'autoroute tels que la 
sécurité des transports, la fluidité du trafic, la connexion de régions périphériques ou isolées 
aux régions centrales de l'Union et la liaison est-ouest ne seraient pas atteints sans toucher au 
site Natura 2000. Par conséquent, il apparaît que l'itinéraire retenu pour l'A 20 est la seule 
solution permettant d'atteindre l'objectif consistant à contribuer à la mise en place du marché 
intérieur et au renforcement de la cohésion économique et sociale dans l'Union européenne. 
La Commission estime que l'évaluation des contre-projets a été effectuée d'une manière tout à 
fait satisfaisante et qu'il convient d'admettre qu'il n'existe aucune solution de substitution au 
projet.  

En ce qui concerne les mesures d'atténuation, la Commission considère (à la lumière des 
informations disponibles) que les actions à entreprendre limiteront les incidences négatives 
tant de la construction que de l'exploitation de l'autoroute. Les mesures d'atténuation sont 
adéquates et conformes à l'approche de précaution. Le projet aura néanmoins des effets 
négatifs sur trois types d'habitat prioritaires qui doivent faire l'objet de mesures 
compensatoires. Les dommages causés aux types d'habitat prioritaires 7220 * Sources 
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pétrifiantes, 91E0 * Forêts alluviales et 9180 * Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-
Acerion seront compensés par la création d'habitats équivalents sur une superficie totale qui 
trois fois supérieure aux zones touchées. Selon les autorités allemandes, ces mesures auront 
été prises avant que des dommages ne se produisent. 

L'emplacement des zones de compensation contribuera à la cohérence de Natura 2000. 
Aucune incidence notable n'est attendue sur des espèces de poissons présentes dans la Trave 
et énumérées à l'annexe II de la directive «Habitats» telles que les Cobitis taenia, Lampetra 
fluviatilis, Lampetra planeri, Petromyzon marinus, ni sur les Lutra lutra et Unio crassus, 
étant donné que des mesures d'atténuation appropriées seront mises en œuvre. Une incidence 
possible du projet sur les chauves-souris en migration sera réduite au minimum par 
l'installation d'obstacles anticollision. 

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

À la lumière des informations détaillées et des explications fournies par les autorités 
allemandes et compte tenu en particulier des problèmes exposés dans le présent 
document, la Commission est d'avis que les incidences négatives de la construction de 
l'autoroute A 20 sur le site Natura 2000 DE 2127391 «Travetal» sont justifiées par des 
raisons impératives d'intérêt public majeur. 

L'avis est subordonné au respect des conditions suivantes:  

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

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

Fait à Bruxelles, le 

 Par la Commission 
 Janez Potočnik 
 Membre de la Commission 
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Annexe 

Figure 1 . Aperçu du contournement nord-ouest, sections 1 à 8. 
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Figure 2 : Vue aérienne du site Natura 2000 de «Travetal»  


