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AVIS DE LA COMMISSION 

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 l'approbation de l'agrandissement de l'aéroport de Lübeck-Blankensee 
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AVIS DE LA COMMISSION 

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 sauvages1, au sujet 
de l'approbation de l'agrandissement de l'aéroport de Lübeck-Blankensee 

I. Le cadre juridique 
L'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE 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. 

En application de l'article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE, en dépit de conclusions 
négatives de l'évaluation des incidences sur un site Natura 2000 et en l'absence de solutions 
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 que la cohérence globale de 
Natura 2000 soit 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 
être justifié, après avis de la Commission, pour d'autres raisons impératives d'intérêt public 
majeur. 
II. La demande de l'Allemagne 
Le 10 septembre 2008, 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 92/43/CEE 
(directive «Habitats») concernant l'approbation de l'agrandissement de l'aéroport de 
Lübeck-Blankensee. 

III. Le projet 
Le projet concerne le prolongement de la piste de l'aéroport sur 155 m et l'agrandissement des 
infrastructures existantes, notamment la rénovation des installations de positionnement et de 
navigation, l'ajout de zones tampons autour de la piste, la construction de bâtiments de 
services et d'aires de stationnement, le développement des services d'utilité générale, la 
construction de nouvelles clôtures et l'amélioration du réseau de drainage superficiel. D'après 
les autorités allemandes, ces améliorations d'infrastructures permettront à un plus grand 
nombre de compagnies aériennes de mener plus efficacement leurs activités (des vols plus 
nombreux seront mieux synchronisés) ainsi que de transporter davantage de fret et de 
passagers (par vols réguliers et à coût réduit), l'aéroport de Lübeck-Blankensee offrant ainsi 

                                                 
1 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. 
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une capacité supplémentaire de délestage de l'aéroport voisin de Hambourg. Grâce à des 
mesures complémentaires visant les infrastructures de transport intermodal, la liaison entre 
l'aéroport de Lübeck-Blankensee et le réseau d'infrastructures de la région sera améliorée 
(nouvelle liaison ferroviaire, autoroute A 20). 

IV. Les sites 
Le site DE 2130391, «Grönauer Heide, Grönauer Moor und Blankensee», est un site 
d'importance communautaire (SIC) relevant de la directive «Habitats». Situé dans la région 
biogéographique continentale, il couvre une superficie de 345 hectares et entoure l'aéroport. 
Le site DE 2130491, «Grönauer Heide», est une zone de protection spéciale relevant de la 
directive concernant la conservation des oiseaux sauvages et est entièrement enclavé dans le 
site plus vaste DE 2130391. La région se caractérise essentiellement par de petites étendues 
de types d'habitats prioritaires figurant à l'annexe I de la directive «Habitats» (formations 
herbeuses à Nardus, riches en espèces – type d'habitat 6230* – et tourbières boisées – type 
d'habitat 91D0*) et de types d'habitats non prioritaires tels que des étangs, des landes sèches, 
des formations herbeuses humides et des marais, ainsi que des chênaies. En dépit de ses 
dimensions réduites, cette mosaïque d'habitats fait de la zone le site le plus riche en espèces 
de la région de Schleswig-Holstein et un site important au niveau européen. 

Tous les travaux de construction à réaliser, à l'exception de quelques câbles électriques, 
conduites d'eau et petits bâtiments techniques connexes occupant une superficie 
d'environ 500 m², seront réalisés en dehors du périmètre du site Natura 2000. Toutefois, les 
activités de l'aéroport ainsi agrandi auront des répercussions sur quelque 12 hectares de types 
d'habitats figurant à l'annexe I de la directive «Habitats». Les autorités compétentes affirment 
qu'il n'existe pas d'autre solution possible et invoquent des raisons sociales et économiques 
impératives d'intérêt public majeur. 

L'emplacement de l'aéroport par rapport aux sites Natura 2000 est illustré à l'annexe 1. 

V. Incidences du projet sur le site 
Les travaux de construction nécessiteront l'excavation d'une superficie de landes sèches 
de 200 m² (type d'habitat non prioritaire 4030), qui sera rétablie à la fin des travaux. Aucun 
autre habitat ne sera directement endommagé par les travaux, et aucun habitat ne sera détruit 
par la construction de la piste. Les activités de l'aéroport ainsi agrandi auront pourtant des 
incidences sur le site et ses espèces à cause de l'augmentation du trafic aérien et de 
l'accroissement des polluants atmosphériques qui en découlera. Les autorités compétentes ont 
évalué d'autres incidences possibles, comme l'augmentation de la circulation routière à partir 
de l'aéroport et vers celui-ci, les problèmes de bruit, de poussière et d'émission de lumière, les 
variations temporaires du niveau des nappes phréatiques, l'imperméabilisation des sols due au 
prolongement de la piste, ainsi que les conséquences engendrées par l'accroissement du 
nombre de visiteurs. Les autorités ont conclu qu'aucun de ces changements n'aura une 
incidence majeure sur l'état de conservation des habitats et des espèces du site Natura 2000. 

Les habitats prioritaires et autres cités ci-dessous, qui relèvent de la directive «Habitats», 
seront perturbés par le fonctionnement à long terme de l'aéroport. À l'échelle européenne, 
l'état de conservation de ces habitats est peu satisfaisant, défavorable ou médiocre (dans la 
région biogéographique continentale)2. Or, sur le site concerné, la valeur de conservation 

                                                 
2 Selon les rapports des États membres de l'UE, conformément aux dispositions de l'article 17 de la 

directive «Habitats». Publiés par le Centre thématique européen sur la diversité biologique (CTE/DB) 
sur le site http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17. 

http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17
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globale de ces habitats est bonne ou significative, ce qui souligne l'importance de maintenir la 
qualité et la fonction des habitats du site qui seront touchés. 

6230* Habitat prioritaire: Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats 
siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale) 

2310 Landes psammophiles sèches à Calluna et Genista 

2330 Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis 

4010 Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix 

4030 Landes sèches européennes 

7140 Tourbières de transition et tremblantes 

9190 Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur 

Deux espèces, 1040 Leucorrhinia pectoralis et 1166 Triturus cristatus, pourraient subir les 
effets de la détérioration de leur habitat (7140, ci-dessus). Il se peut que deux autres espèces, 
les escargots Vertigo angustior 1016 et V. moulisiana 1014, souffrent de la détérioration du 
type d'habitat 7140. 

Parmi les incidences que l'aéroport aura à long terme sur le site Natura 2000, on peut citer les 
dépôts constants d'azote (provenant notamment des moteurs des avions et des véhicules 
utilisés sur place, ainsi que de la circulation des visiteurs). Les dépôts d'azote enrichissent le 
sol et peuvent entraîner d'importantes modifications des espèces végétales présentes sur le 
site. De nombreux types d'habitat composant le site en bordure de l'aéroport, ainsi que la 
faune et la flore qu'ils abritent sont typiques des zones pauvres en nutriments et sont 
extrêmement sensibles à l'enrichissement du sol. L'un des principaux enjeux des gestionnaires 
du futur site sera de traiter le problème des dépôts d'azote qui augmenteront si l'aéroport est 
agrandi. 

Les espèces aviaires mentionnées ci-dessous pourraient être perturbées par le projet, le 
nombre de couples étant indiqué entre parenthèses: Anthus campestris (2), Caprimulgus 
europaeus (1), Lanius collurio (>15), Lullula arborea (5), Sylvia nisoria (7), Pernis apivorus 
(1), Crex crex (3), Dendrocopus medius (1) (tous figurent à l'annexe I); et Miliaria calandra 
(5), Alauda arvensis (10), Coturnix coturnix (2) et Acrocephalus schoenobaenus (2) – tous 
sont des oiseaux migrateurs visés à l'article 4, paragraphe 2. Cependant, d'après les calculs de 
modélisation, les niveaux sonores pendant la phase de construction et lorsque l'aéroport 
agrandi sera en activité n'auront pas d'incidences notables sur les oiseaux. En outre, les 
travaux de construction ne seront pas réalisés pendant la période de reproduction. 

En conclusion, 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 deux types 
d'habitats prioritaires et plusieurs espèces protégées. 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 

Les autorités allemandes ont informé la Commission que le développement économique de la 
région nécessitera un accroissement du transport aérien et une augmentation parallèle de la 
capacité aéroportuaire. Il a été jugé irréaliste et extrêmement dommageable à l'environnement 
d'agrandir l'aéroport de Hambourg ou de construire un aéroport entièrement nouveau dans la 
région. Quant au développement de l'aéroport de Lübeck-Blankensee, les incidences sur les 
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sites Natura 2000 de cinq propositions techniques différentes pour le prolongement de la piste 
ont été évaluées, et la solution la moins préjudiciable à ces sites a été retenue. D'après les 
autorités compétentes, la longueur de piste choisie correspond au minimum requis pour 
garantir l'agrandissement prévu de l'aéroport. Comme la modélisation de vol et les évaluations 
économiques régionales l'indiquent, aucune des mesures évaluées par ailleurs ne garantira de 
façon satisfaisante les fonctions de transport projetées, qui sont demandées par la 
réglementation en matière d'aménagement du territoire («Landesraumordnungsplan» et 
«Regionalplan») pour l'augmentation prévue du nombre de passagers (d'après les prévisions, 
l'aéroport de Lübeck-Blankensee devrait accueillir 3,25 millions de passagers en 2020, contre 
1,8 million dans le scénario de maintien du statu quo). Pour les fonctions de services, aucune 
des autres solutions possibles n'aurait des incidences moins préjudiciables aux habitats 
touchés. 

C'est pourquoi les autorités compétentes considèrent que le meilleur moyen de développer la 
capacité aéroportuaire régionale consiste à agrandir l'aéroport de Lübeck-Blankensee 
conformément à la proposition de projet présentée à la Commission. 

- Raisons impératives d'intérêt public majeur 
L'existence alléguée de raisons impératives d'intérêt public majeur est étayée par l'argument 
tiré de la nécessité impérieuse d'agrandir l'aéroport de Lübeck-Blankensee pour assurer la 
poursuite du développement économique de la région, étant donné que la liaison de Lübeck au 
trafic aérien national et international en sera améliorée. Cette amélioration est considérée 
comme une condition préalable essentielle pour promouvoir l'économie, les activités de 
recherche et le tourisme dans la région. D'après les modèles économiques régionaux, les 
travaux d'agrandissement pourraient créer jusqu'à 5 300 emplois directs et indirects 
jusqu'en 2020 et au-delà. 

- Atténuation des incidences 
Les mesures prises pour accompagner les travaux de construction auront des incidences 
favorables sur l'environnement, en particulier sur les habitats et les espèces Natura 2000. La 
contamination actuelle par l'oxyde d'azote atteint déjà des charges critiques, et le dépôt 
supplémentaire d'oxyde d'azote pourrait monter à des niveaux élevés – le projet applique une 
stratégie de précaution, c'est-à-dire qu'il envisage des incidences importantes pour toutes les 
zones situées à une distance maximale de 300 m au nord de la piste et de 200 m au sud de 
celle-ci. Des mesures d'atténuation limiteront les incidences des dépôts d'oxyde d'azote, dus à 
l'utilisation accrue de l'aéroport. Les mesures prévues (création de petites étendues au sol 
pauvre en nutriments, enlèvement des couches supérieures du sol avec, ensuite, mise en 
pâturage ou fauchage, élévation des niveaux d'eau et abattage des arbustes) permettront de 
réduire les quantités élevées d'oxyde d'azote déjà présentes dans le sol. L'amélioration des 
habitats qui en découlera assurera aux espèces concernées de meilleures conditions de vie. 
D'autres actions, telles que l'amélioration de l'écoulement des eaux de ruissellement, 
accroîtront la qualité générale des habitats du site. 

De plus, une médiation entre les groupes d'acteurs et l'investisseur privé de l'aéroport dans le 
cadre de la procédure d'aménagement du territoire a donné lieu à la création de la fondation 
«Grönauer Heide», chargée d'assurer la gestion durable du site et de faciliter la mise en œuvre 
de mesures compensatoires et de programmes de sensibilisation au-delà des limites du site. La 
fondation a reçu de l'aéroport 2,5 millions EUR et est gérée par un groupement d'ONG et 
d'institutions s'occupant de nature. 

- Mesures compensatoires 



FR 6   FR 

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

Quatre hectares d'habitat de type «7140 Tourbières de transition et tremblantes» seront créés 
grâce à la remise en état d'une tourbière dégradée sur le site Natura 2000 (ce qui compensera 
la perte progressive des fonctions écologiques que remplissent les deux hectares de type 
d'habitat 7140 proches de l'aéroport, qui seront profondément perturbés). 

Quatre hectares de forêt de conifères seront convertis en type d'habitat «9190 Vieilles 
chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur» sur les sites Natura 2000 
DE 2130352 «Moorwälder am Wesloer Moor und am Herrnburger Landgraben» et 
DE 2031401 «Traveförde», situés à une distance de 7 km (en compensation de 1,13 hectare de 
type d'habitat 9190 touché par les travaux). L'abattage sélectif d'arbres et l'abandon consécutif 
de la gestion forestière sont prévus sur une superficie totale de 10 hectares de parcelles 
boisées adjacentes sur les sites Natura 2000 mentionnés ci-dessus. De même, dans l'habitat 
nouvellement créé, les fonctions écologiques seront progressivement renforcées, alors que les 
zones touchées par les travaux d'agrandissement de l'aéroport perdront leurs fonctions. 

Les mesures compensatoires comprennent la surveillance à long terme du processus et des 
habitats. Des mesures d'aménagement du territoire (obligatoires en vertu du droit interne) ont 
été adoptées en parallèle («Landschaftspflegerischer Begleitplan»). 

VII. Avis de la Commission 
À la lumière des informations fournies par les autorités allemandes compétentes, la 
Commission conclut qu'un accroissement de la capacité aéroportuaire est justifié dans le 
contexte du plan de développement régional et qu'il n'y a pas d'autres solutions viables que 
celle de l'agrandissement de l'aéroport de Lübeck-Blankensee. Diverses autres solutions 
possibles ont été évaluées, et le choix d'agrandir l'aéroport s'avère être la meilleure solution 
pour assurer une croissance durable du trafic aérien dans la région tout en réduisant autant que 
possible les incidences sur l'environnement de l'intensification du trafic aérien, de la gestion 
de l'aéroport et des travaux de construction. Ni l'éventuelle extension de l'aéroport voisin de 
Hambourg ni la solution du statu quo n'aboutiraient à la réalisation de ces objectifs dans les 
mêmes proportions.  

S'agissant des mesures d'atténuation, la Commission considère (à la lumière des informations 
disponibles) que la solution la moins préjudiciable a été choisie et que les actions à 
entreprendre limiteront les incidences négatives tant de la construction que du fonctionnement 
de l'aéroport agrandi. Les mesures d'atténuation sont satisfaisantes et conformes à la stratégie 
de précaution. Néanmoins, il se peut que le projet ait, sur deux types d'habitats, des effets 
perturbateurs qui doivent être compensés. 

Les dégâts causés aux habitats dans les tourbières de transition et les vieilles chênaies seront 
compensés par la création d'habitats équivalents sur une superficie totale égale au double ou 
au triple de la superficie des zones touchées. L'emplacement des zones de compensation 
contribuera à la cohérence de Natura 2000. 

Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que les mesures compensatoires 
proposées sont acceptables dans les conditions suivantes.  

Les espèces Leucorrhinia pectoralis, Triturus cristatus, Vertigo angustior et V. moulisiana, 
qui sont étroitement associées au type d'habitat 7140 (tourbières de transition et tremblantes), 
feront l'objet d'une surveillance rigoureuse et si leur protection est en cause, toutes les 
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mesures nécessaires doivent être prises pour assurer la présence d'une population viable dans 
la région. 

Le plan de gestion du site Natura 2000 doit tenir compte de la nature dynamique des 
processus naturels qui façonnent la nature du site, de façon à permettre, le cas échéant, une 
adaptation judicieuse des mesures compensatoires prévues. 

Pour les types d'habitats 2310, 2330, 4010, 4030 et 6230*, qui seront perturbés par le projet, 
les actions prévues au titre de la procédure actuelle conformément à l'article 6, paragraphe 4, 
et les mesures financées et mises en œuvre par la fondation rétabliront l'état de conservation 
des habitats concernés et favoriseront l'accroissement du nombre d'individus appartenant aux 
espèces aviaires touchées. Il y a lieu tout particulièrement de veiller à améliorer l'état de 
conservation de l'habitat prioritaire 6230* dans l'ensemble des habitats situés dans les landes 
et les formations herbeuses. 

À la lumière des informations détaillées et des explications fournies par les autorités 
allemandes et compte tenu en particulier des questions exposées dans le présent 
document, la Commission est d'avis que les incidences négatives des travaux 
d'agrandissement de l'aéroport de Lübeck-Blankensee sur les sites 
Natura 2000 DE 2130491 «Grönauer Heide» et DE 2130391 «Grönauer Heide, Grönauer 
Moor et Blankensee» sont justifiées par des raisons impératives d'intérêt public majeur. 
Pour rendre le présent avis, la Commission a tenu compte en particulier de l'évaluation 
détaillée des incidences écologiques lors de l'élaboration des documents d'aménagement du 
territoire, ainsi que des contributions des acteurs concernés, qui ont été consultés au cours de 
ce processus. La Commission a également pris acte de la création d'une fondation, acceptée 
par les principaux groupes partenaires de la région, qui assurera la gestion durable de 
Natura 2000 dans cette région.  

La Commission voudrait saisir cette occasion pour rappeler aux autorités allemandes que des 
projets, tels que l'agrandissement de l'aéroport de Lübeck, motivés par les prévisions 
d'accroissement du trafic aérien, doivent être considérés dans le contexte plus large des 
engagements pris par l'Allemagne pour réduire les émissions de gaz à effet de serre 
conformément aux objectifs de l'UE en matière d'atténuation des changements climatiques.  

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 et 
conformément aux exigences exposées à la section VII ci-dessus.  

– Des rapports détaillés sur la mise en œuvre et le contrôle de ces mesures seront 
rédigés par les autorités compétentes et transmis à la Commission à sa demande. 
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ANNEXE  
Carte de l'aéroport de Lübeck (centre de l'image) et des sites Natura 2000 environnants. 

 


