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OBJET DU DOCUMENT 
 
 
Le  présent document contient des orientations et une série d’études de cas pratiques sur 
les moyens de produire de l’hydroélectricité dans le respect des dispositions des 
directives «Habitats» et «Oiseaux»  (ci-après les «directives “Nature”»). Il examine les 
différents types d’incidences susceptibles de résulter des activités hydroélectriques et 
montre, à travers une série d’expériences pratiques, comment éviter ou du moins limiter 
au minimum ces incidences dans diverses conditions.   
 
Plus généralement, il a pour finalité de contribuer à favoriser les synergies entre politiques 
de l’Union européenne (UE) et pratiques en matière d’énergie, de nature et d’eau afin de 
permettre la réalisation des objectifs de l’UE d’une manière plus coordonnée et, dans la 
mesure du possible, plus solidaire. 
 
Le chapitre 1 donne un aperçu du cadre stratégique et législatif dans lequel la production 
hydroélectrique s’exerce en Europe. Les principales dispositions des directives «Oiseaux» 
et «Habitats» y sont présentées de manière succincte, de même que les liens qui les 
unissent à la directive-cadre sur l’eau ainsi qu’à la directive relative à l’évaluation des 
incidences sur l’environnement (EIE) et à la directive sur l’évaluation environnementale 
stratégique (EES).  
 
Le chapitre 2 rend compte du mauvais état général des écosystèmes fluviaux et lacustres 
de l’UE, ainsi que des principales pressions et menaces auxquelles ceux-ci sont exposés, 
avant d’examiner les différents types d’incidence que la production hydroélectrique peut 
avoir sur les écosystèmes d’eau douce, en insistant particulièrement sur l’importance des 
incidences cumulatives potentielles.   
 
En Europe, la survie d’un nombre considérable d’espèces de faune et de flore sauvages, 
dont quelque 400 espèces d’eau douce protégées au titre des directives «Oiseaux» et 
«Habitats», dépend des écosystèmes fluviaux et lacustres. Or, la plupart des cours d’eau 
européens se trouvent actuellement dans un état très dégradé et sont soumis à 
d’énormes pressions exercées par tout un ensemble d’activités socio-économiques (dont 
la production hydroélectrique).  
 
Il ressort des derniers rapports publiés sur l’état de l’environnement1 qu'il reste beaucoup 
à faire pour atteindre les objectifs de la directive-cadre sur l’eau et des deux directives 
«Nature». Il faudra, pour ce faire, non seulement prévenir une nouvelle détérioration de 
nos cours d’eau mais encore rétablir concrètement leur état écologique et éliminer, ou du 
moins réduire considérablement, les pressions et menaces auxquelles ils sont soumis. 
 
Le chapitre 3 passe en revue les moyens d’atteindre ces objectifs et fournit des exemples 
de bonnes pratiques de remise en état écologique observés dans l’UE.  
 
Au chapitre 4, l’accent est mis sur la nécessité de mettre au point une planification 
stratégique et d’élaborer des plans et des projets hydroélectriques plus intégrés, qui 
tiennent compte des exigences écologiques des cours d’eau dès le début du processus 
de planification et qui, dans la mesure du possible, prévoient également des mesures 
visant à améliorer l'état écologique des cours d’eau. 
 

                                                           
1 https://www.eea.europa.eu/soer 
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Le document contient aussi une description détaillée (chapitre 5) de la procédure à suivre 
pour mener à bien l’évaluation appropriée d’un plan ou d’un projet hydroélectrique prévue 
à l’article 6 de la directive «Habitats». Des précisions y sont données sur certains aspects 
essentiels de ce processus d'approbation et sur les liens entre ce dernier et d'autres 
procédures d’évaluation environnementale de l’UE. L’expérience a montré, à maintes 
reprises, que les problèmes observés en ce qui concerne  le processus d’approbation visé 
à l’article 6 étaient souvent liés à la mauvaise qualité et au caractère incomplet des 
évaluations réalisées. 
 
Le présent document d’orientation est destiné, en priorité, aux autorités compétentes, aux 
promoteurs et aux consultants. Il sera également utile aux organisations non 
gouvernementales et aux autres parties prenantes du secteur de l’hydroélectricité. Il a été 
rédigé après consultation des autorités des États membres et d’un ensemble de parties 
prenantes et de groupes d’intérêts, dont les précieux commentaires ont permis 
d'améliorer le texte et de le mener jusqu’à sa version finale. 
 
Ce document est conçu pour être fidèle aux dispositions des directives «Oiseaux» et 
«Habitats» mais également aux grands principes qui sous-tendent la politique de l’UE en 
matière d’environnement et d’énergie hydraulique. Les procédures conseillées et les 
méthodes proposées ne se veulent pas prescriptives; elles doivent plutôt s’entendre 
comme des conseils, des idées et des suggestions utiles fondés sur des discussions avec 
des représentants du secteur, des autorités nationales et internationales, des ONG, des 
experts scientifiques et d’autres parties prenantes. 
 
Le présent document ne fait que refléter les observations 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 européenne existante. Le 
présent guide doit donc être lu en complément des documents d’orientation généraux 
existants et des arrêts correspondants rendus par la Cour de justice de l’UE sur les deux 
directives2. 

  

                                                           
2 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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1. POLITIQUE ET CADRE LÉGISLATIF DE L’UE 
 

 

Le secteur de l’hydroélectricité joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la 
directive «Énergies renouvelables»3 et dans la réalisation des objectifs énergétiques que 
l’UE s’est fixés pour la période 2020-2030. Comme toutes les autres activités liées à l’eau, 
ce secteur doit se conformer aux dispositions de la législation environnementale de l’UE, 
qui a pour objet de protéger et restaurer les cours d’eaux et les lacs d’Europe. Ces 
obligations juridiques sont établies dans la directive-cadre sur l’eau, dans la directive 
«Inondations», dans les directives «Oiseaux» et «Habitats» et dans les directives sur les 
évaluations environnementales (directive sur l’évaluation des incidences sur 
l’environnement - EIE - et directive sur l’évaluation environnementale stratégique - EES).   
 
Le présent chapitre passe en revue les principales dispositions de ces actes législatifs de 
l’UE qui s'appliquent à l’hydroélectricité. Il est surtout centré sur les deux directives 
«Nature», qui constituent le sujet principal du présent document. 
 

 

1.1 Les directives «Oiseaux» et «Habitats» 
 

Les cours d’eau européens sont une source majeure de biodiversité et contribuent pour 
une grande part à la richesse de notre patrimoine naturel. Or, au cours des dernières 
décennies, ils ont été soumis à de profonds changements,  qui ont entamé leur résilience 
et leur capacité de pourvoir aux besoins de la nature et de la faune et la flore sauvages. 
La plupart des cours d’eau sont déjà dégradés et doivent être restaurés. 
 
Conscients du déclin alarmant de la biodiversité en Europe, les chefs d’État et de 
gouvernement de l’UE se sont fixé l’objectif ambitieux d’enrayer le processus 
d’appauvrissement de la biodiversité et d’inverser la tendance d’ici à 2020. En mai 2011, 
la Commission a adopté la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 20204, 

qui définit un cadre d'action pour atteindre cet objectif. En avril 2017, elle a lancé un 
nouveau plan d'action5 dans le but d'améliorer rapidement la mise en œuvre concrète des 
directives «Habitats» et «Oiseaux» et d’accélérer la progression vers l’objectif européen 
consistant à enrayer l’appauvrissement de la biodiversité et la dégradation des services 
écosystémiques et à inverser la tendance d’ici à 2020. 
 
Les directives «Oiseaux» et «Habitats» sont les pierres angulaires de la politique de 
l'Union en matière de nature et de biodiversité. Elles permettent à tous les États membres 
de l’UE de travailler conjointement au sein d’un cadre législatif commun, afin de protéger 
certains des habitats et des espèces les plus menacés, les plus vulnérables et les plus 
précieux dans l’ensemble de leurs aires de répartition naturelles au sein de l’UE, 
indépendamment des frontières administratives ou politiques. 
 

                                                           
3 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive . 
4 http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm . 
5 Plan d'action de l’UE pour le milieu naturel, la population et l’économie 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/index_en.htm . 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/index_en.htm
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L'objectif général des deux directives est de garantir que les espèces et les types 
d'habitats qu'elles protègent sont maintenus et rétablis dans un état de 

conservation favorable6 dans leur aire de répartition naturelle au sein de l'UE. 
 
Cet objectif est formulé en des termes positifs et orienté vers une situation favorable qui 
doit être atteinte et maintenue. Il va ainsi au-delà de l’exigence minimale consistant à 
éviter la détérioration. 
 

Définition de la notion d’état de conservation favorable dans le cadre de la directive 
«Habitats» 
 
Article 1er 
 
On entend par «état de conservation d'un habitat naturel» l'effet de l'ensemble des 
influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu'il abrite, 
qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions 
ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques sur le territoire visé à l'article 2. 
 
L'état de conservation d'un habitat naturel sera 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. 
 
On entend par «état de conservation d'une espèce» l'effet de l'ensemble des influences 
qui, agissant sur l'espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de 
ses populations sur le territoire de l’UE. 
 
L'état de conservation sera considéré comme «favorable» lorsque: 

 les données relatives à la dynamique de la population de l'espèce en question 
indiquent que cette espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à 
constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient; 

 l'aire de répartition naturelle de l'espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un 
avenir prévisible; et 

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

 

 
 
Pour atteindre cet objectif, les directives «Nature» font obligation aux États membres de 
mettre en œuvre deux grands types de mesures, et notamment: 
 

 la désignation et la conservation de sites essentiels à la protection des espèces et 
types d’habitats repris dans les annexes I et II de la directive «Habitats» et dans 
l’annexe I de la directive «Oiseaux», ainsi qu’à la protection de tous les oiseaux 

                                                           
6 Voir l’article 2 de la directive «Habitats»: «Les mesures prises en vertu de la présente directive visent à 

assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des 

espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt communautaire.» La notion d’«état de conservation 

favorable» ne figure pas dans la directive «Oiseaux», qui prévoit cependant des dispositions analogues 

applicables aux zones de protection spéciale.   
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migrateurs dont la venue est régulière. Ces sites - dont le nombre dépasse maintenant 
les 27 500 - constituent le réseau européen Natura 2000. Les écosystèmes fluviaux et 
lacustres occupent environ 4 % de la superficie totale du réseau Natura 2000 (Agence 
européenne pour l’environnement, 2010, pour l’UE-27); 

 l’établissement d’un régime de protection des espèces pour toutes les espèces 
d'oiseaux sauvages européennes et les autres espèces énumérées à l’annexe IV de la 
directive «Habitats». Ces mesures s'appliquent dans toute l’aire de répartition naturelle 
des espèces au sein de l’UE, c’est-à-dire tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de sites 
protégés tels que ceux appartenant au réseau Natura 2000. 

 
 
Dispositions relatives à la protection des sites du réseau Natura 2000 
 
La protection et la gestion des sites du réseau Natura 2000 sont régies par l’article 6 
de la directive «Habitats», lequel définit également la relation entre la conservation des 
sites et les autres utilisations des sols, telles que la production d’hydroélectricité, au sein 
et autour des zones correspondantes7.  
 
L'article 6 comporte deux types de mesures: 
 

 Le premier concerne la gestion de la conservation de l’ensemble des sites 
Natura 2000 et la définition d’objectifs de conservation pour ces sites. Les États 
membres sont ainsi tenus: 

a) d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures de conservation positives qui 
répondent aux exigences écologiques des types d'habitats naturels visés à 
l'annexe I et des espèces reprises à l'annexe II présents sur les sites (article 6, 
paragraphe 1); et 
b) de prendre des mesures appropriées pour éviter toute détérioration de types 
d’habitats naturels et d’habitats d'espèces ou toute perturbation significative 
touchant les espèces présentes (article 6, paragraphe 2). 

 
La directive «Habitats» recommande d’élaborer des plans de gestion Natura 2000 
pour pouvoir définir, de manière ouverte et transparente, les mesures de conservation 
qu’exigent les sites Natura 2000. Ces plans sont utiles pour établir des objectifs de 
conservation et contribuent à créer un consensus entre tous les groupes d’intérêts et 
les parties prenantes sur les solutions de gestion à retenir pour les sites. Ils 
constituent également un mécanisme d’intégration des mesures de conservation de 
Natura 2000 dans le programme plus large de mesures de la directive-cadre sur l’eau. 

 

 Le second type (régi par l’article 6, paragraphe 3) concerne la procédure 
d’évaluation des plans et projets susceptibles d’avoir des incidences sur un ou 
plusieurs sites Natura 2000 (voir le chapitre 5 pour de plus amples détails). En 
substance, la procédure d’évaluation requiert qu’un plan ou un projet susceptible 
d’avoir des incidences significatives sur un site Natura 2000 soit soumis à une 
«évaluation appropriée» afin que ces incidences puissent être examinées en détail au 
regard aux objectifs de conservation de ce site. 
 

                                                           
7 Pour obtenir des informations détaillées relatives à l’ensemble des orientations sur la gestion du réseau 

Natura 2000, cliquer sur le lien suivant: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/index_en.htm
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L’autorité compétente ne peut marquer son accord sur ce plan ou sur ce projet que s’il 
ressort des conclusions de l’évaluation appropriée que ce dernier ne portera pas 
atteinte à l’intégrité du site considéré. Il est important de souligner que c’est l’absence 
(et non la présence) d’incidences négatives significatives qu’il convient de démontrer. 

 
Dans des circonstances exceptionnelles, une dérogation (article 6, paragraphe 4) peut 
être invoquée pour approuver un plan ou un projet portant atteinte à l’intégrité d’un 
site Natura 2000 s'il peut être démontré qu’il n’existe aucune solution de 
remplacement moins dommageable et que le plan ou le projet est jugé nécessaire 
pour des raisons impératives d’intérêt public majeur. En pareil cas, des mesures 
compensatoires adéquates devront être prises pour garantir la préservation de la 
cohérence globale du réseau Natura 2000. 

 
Il convient de noter que la procédure d'évaluation prévue par la directive «Habitats» 
est différente de celle prévue par les directives EIE et EES8 et par l’article 4, 
paragraphe 7, de la directive-cadre sur l’eau; elles devraient idéalement être intégrées 
ou, à tout le moins, coordonnées les unes avec les autres. 

 Dispositions relatives à la protection des espèces 

 
Le deuxième ensemble de dispositions des directives «Nature» a trait à la protection de 
certaines espèces dans toute leur aire de répartition naturelle au sein de l’UE, 
qu’elles se trouvent l’intérieur ou à l’extérieur des sites Natura 2000. Ces mesures de 
protection des espèces s'appliquent aux espèces reprises à l’annexe IV de la 
directive «Habitats» et à toutes les espèces d’oiseaux sauvages vivant dans l’UE. Les 
conditions précises de cette protection sont exposées à l’article 5 de la directive 
«Oiseaux», ainsi qu’aux articles 12 (pour les animaux) et 13 (pour les végétaux) de la 
directive «Habitats». 

 
En substance, les États membres sont tenus d’interdire, en ce qui concerne ces espèces: 

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

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

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

 
Les dérogations aux dispositions relatives à la protection des espèces ne sont admises 
que dans certains cas, par exemple pour prévenir des dommages importants aux cultures 
ou aux animaux d’élevage ou dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, à 
condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que les conséquences de ces 
dérogations ne soient pas incompatibles avec les objectifs généraux des directives. Les 
modalités d’application des dérogations sont définies à l’article 9 de la directive 
«Oiseaux» et à l’article 16 de la directive «Habitats»9.  
 
Les dispositions relatives à la protection des espèces sont également d’une grande 
pertinence pour les installations hydroélectriques fonctionnant en dehors des sites 
Natura 2000. Elles visent à garantir que les nouveaux aménagements ne détruiront pas 
les sites de reproduction ni les aires de repos des oiseaux sauvages et des espèces 

                                                           
8 Pages web de la Commission consacrées à l’EIE et à l’EES — http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-

legalcontext.htm et http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-legalcontext.htm. 
9 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/eia/eia-legalcontext.htm
http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm
http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-legalcontext.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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reprises à l’annexe IV de la directive «Habitats», sauf dans les cas où une dérogation a 
été demandée auprès des autorités dans les conditions prévues par les directives. Ces 
dispositions peuvent se révéler très pertinentes pour les installations hydroélectriques 
situées sur un cours d’eau abritant des espèces migratrices, telles que des oiseaux ou 
poissons migrateurs (par exemple, l’esturgeon européen - Acipenser sturio - ou l’apron du 
Rhône - Zingel asper, inscrits tous les deux à l’annexe IV de la directive «Habitats»). 
 

1.2 La directive-cadre sur l’eau 
 
La directive-cadre sur l’eau (DCE) établit un cadre pour la protection et la gestion durable 
des eaux intérieures de surface (cours d’eau et lacs), des eaux de transition (estuaires), 
des eaux côtières et des eaux souterraines. Elle a pour finalité de faire en sorte que 
toutes les masses d’eau aient en principe atteint un «bon état» en 2015 (saut dans le cas 
des masses d’eau fortement modifiées ou artificielles, pour lesquelles l’objectif à atteindre 
est le «bon potentiel écologique»). À l’instar des directives «Nature», la DCE va au-delà 
de l’exigence minimale consistant à prévenir toute nouvelle détérioration des masses 
d’eau ainsi que des écosystèmes terrestres et des zones humides directement tributaires 
de l’écosystème aquatique. 
 
Pour atteindre cet objectif, la DCE impose aux États membres d’établir un plan de gestion 
pour chaque district hydrographique. La directive prévoit un processus cyclique, en vertu 
duquel les plans de gestion de district hydrographique sont préparés, mis en œuvre et 
réexaminés tous les six ans. 
 

1.3 Coordination entre la DCE et les deux directives «Nature» 
 
La directive-cadre sur l’eau et les deux directives «Nature» sont étroitement liées en ce 
sens qu’elles visent toutes à protéger et à restaurer les écosystèmes d’eau douce 
d’Europe. De ce fait, elles devraient être mises en œuvre de manière coordonnée pour 
être appliquées dans le cadre d'une approche intégrée. Les paragraphes qui suivent 
mettent en évidence certains des points d’interaction entre la DCE et les deux directives 
«Nature» les plus pertinents pour les centrales hydroélectriques en particulier, points qui 
ont été recensés dans le cadre de la foire aux questions (FAQ) qui portait sur les liens 
entre la directive-cadre sur l’eau et les directives «Nature»10. 
 
Objectifs distincts de la DCE et des directives «Nature» 

La DCE et les directives «Nature» ressortissent toutes, au moins en partie, au même 
domaine et affichent des ambitions plus ou moins similaires, à savoir: prévenir la 
détérioration des cours d’eau et améliorer l’état des écosystèmes aquatiques.  Toutefois, 
si leurs objectifs globaux sont semblables, leurs objectifs spécifiques sont distincts tout en 
étant étroitement liés les uns aux autres. 
 
La DCE vise à protéger et à améliorer toutes les eaux de surface et souterraines, afin que 
celles-ci atteignent un bon état ou un bon potentiel écologique, et à éviter leur 
détérioration. Les directives «Oiseaux» et «Habitats», quant à elles, visent à protéger, 

                                                           
10 Voir la FAQ de la Commission sur la DCE et les directives «Nature»: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/FAQ-WFD%20final.pdf 
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maintenir et rétablir des espèces et des types d’habitat particuliers afin de les amener à 
un état de conservation favorable dans leur aire de répartition naturelle au sein de l’UE. 
 
Le fait d’obtenir un bon état écologique au sens de la DCE permet souvent d'atteindre les 
objectifs de conservation définis en ce qui concerne les habitats et espèces dépendants 
des milieux aquatiques dans les sites Natura 2000, et inversement. Il est à noter, 
cependant, que l’exigence relative au «bon état écologique» vise les masses d’eau tandis 
que l’«état de conservation favorable» s’applique à des types d’habitat et espèces 
spécifiques. 
 
Par conséquent, le fait d’obtenir un bon état écologique ne suffit pas toujours pour 
atteindre un état de conservation favorable, à supposer même que toutes les masses 
d’eau parviennent à un bon état écologique.  Il peut donc être nécessaire d’appliquer des 
mesures de conservation supplémentaires pour atteindre les objectifs de conservation 
d’un site Natura 2000 ciblant les espèces et types d’habitats pour lesquels ce site a été 
désigné. 
 
Cet aspect est explicitement reconnu dans la DCE. L'article 4, paragraphe 2, de la DCE 
dispose 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». Par exemple, lorsqu’un site 
Natura 2000 est désigné au motif qu'il abrite des loutres ou des moules perlières d’eau 
douce, il peut se révéler nécessaire de prendre également des mesures pour réglementer 
la surpêche, même si de telles mesures ne sont pas requises pour obtenir un bon état 
écologique au titre de la DCE. 
 
Ces exigences supplémentaires devraient idéalement figurer, ou à tout le moins être 
mentionnées, dans le plan de gestion de district hydrographique adopté au titre de la DCE 
sous forme de dispositions spécifiques applicables aux zones protégées, et ce afin de 
garantir la cohérence (et éviter les conflits) entre les mesures prises au titre de la DCE et 
les mesures Natura 2000 (voir article 4, paragraphe 1, point c). 
 

 

Masses d’eau fortement modifiées ou artificielles et Natura 2000 

 
Conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la DCE, certaines masses d’eau fortement 
modifiées dans leurs caractéristiques physiques par les activités humaines peuvent être 
désignées comme étant fortement modifiées si elles remplissent toutes les dispositions de 

l’article 4, paragraphe 311. Les masses d’eau créées par l'homme là où il n’y avait encore 

aucune masse d’eau (par exemple, un réservoir ou un canal de navigation artificiel) 
peuvent être désignées comme des masses d’eau artificielles.  
 
Les masses d’eau fortement modifiées et les masses d’eau artificielles doivent répondre 
au critère de «bon potentiel écologique» de la DCE (plutôt qu’à celui de «bon état 
écologique») si aucun objectif moins strict, tel que le «potentiel écologique moyen», n’est 
applicable. Concrètement, cela signifie le meilleur état écologique possible qui soit 

                                                           
11 Une masse d’eau fortement modifiée est une masse d’eau qui, par suite d'altérations physiques dues à 

l'activité humaine, est fondamentalement modifiée quant à son caractère et qui ne peut, par conséquent, 

atteindre le «bon état écologique».  . 
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compatible avec l’utilisation légitime sur laquelle est fondée la désignation d’une masse 
d’eau en tant que masse d’eau fortement modifiée ou masse d’eau artificielle12.  
 
Une masse d’eau fortement modifiée ou une masse d’eau artificielle peut aussi être 
désignée site Natura 2000 si elle abrite une espèce ou un type d’habitat inscrit à 
l'annexe I de la directive «Oiseaux» ou à l’annexe I ou II de la directive «Habitats». Dans 
ce cas, des mesures de conservation appropriées, compatibles avec les objectifs de 
conservation de ce site, devront être prises également pour cette espèce ou cet habitat. 
Ici encore, ces mesures pourront être plus strictes que celles requises pour atteindre le 
«bon potentiel écologique». Elles devront idéalement figurer dans les plans de gestion de 
district hydrographique adoptés au titre de la DCE, sous forme de dispositions spécifiques 
applicables aux zones protégées [voir l’article 4, paragraphe 1, point c), en liaison avec 
l’article 4, paragraphe 2].  
 
Évaluation des nouveaux aménagements dans le cadre de la DCE 

 
Tout comme les directives «Nature», la DCE contient des dispositions spécifiques pour 
apprécier les nouveaux aménagements réalisés sur des masses d’eau. L’article 4, 
paragraphe 7, de la DCE prévoit la possibilité, pour les autorités, 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, 
ou encore d’un bon état d’une eau souterraine dans certaines conditions. Ces 

modifications peuvent comprendre le développement d'activités liées à l’hydroélectricité13.  

 
Si l’aménagement prévu peut potentiellement porter atteinte tant à l’objectif de la DCE 
qu’au site Natura 2000, il est alors impératif de suivre à la fois la procédure décrite à 
l’article 4, paragraphe 7, de la DCE et la procédure d'évaluation visée à l’article 6, 
paragraphe 3, de la directive «Habitats» (idéalement de manière coordonnée ou 
intégrée). Les deux procédures ont des visées juridiques différentes: l’une évaluera si le 
projet est susceptible de compromettre la réalisation des objectifs principaux de la DCE, 
tandis que l’autre examinera si le projet risque de porter atteinte à l’intégrité du site 
Natura 2000. Rien ne s’oppose toutefois à ce que certains aspects de l’évaluation soient 
coordonnés, par exemple au moyen d’enquêtes et de consultations. 
 
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». Des précisions sur 
l’application de l’article 4, paragraphe 7, de la DCE, sur les dérogations aux objectifs 

                                                           
12 Pour de plus amples informations sur les exigences spécifiques, consulter le document d’orientation n° 4 

de la stratégie commune de mise en œuvre (SCM), intitulé «Identification and Designation of Heavily 

Modified and Artificial Water Bodies». 
13 Pour la jurisprudence relative à l’application de l’article 4, paragraphe 7, voir les arrêts de la Cour 

rendus dans les affaires C-461/13 et C-346/14. 
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environnementaux et sur les liens avec les directives «Nature» sont données dans le 
document d’orientation n° 36 concernant l’article 4, paragraphe 7, adopté en 201714.  

Conservation de la moule perlière d’eau douce dans les sous-districts 
hydrographiques d’Irlande 
 
La moule perlière d’eau douce Margaritifera margaritifera  est l’un des invertébrés dont la 
longévité est la plus grande. Du fait de la complexité de son cycle biologique et de son 
besoin d’eaux courantes propres quasi naturelles, elle constitue un bio-indicateur de 
premier plan en ce qui concerne la qualité des écosystèmes fluviaux. Cette espèce, 
pourtant protégée au titre de la directive «Habitats» de l’UE, est dans un état de 
conservation défavorable partout en Irlande. La sédimentation ou la sédimentation avec 
enrichissement en nutriments est considérée comme la principale cause de cette 
situation. 
En 2009, des dispositions législatives ont été prises pour que cette espèce puisse 
atteindre un état de conservation favorable. Ces dispositions fixaient des objectifs de 
qualité environnementale contraignants à atteindre en ce qui concerne les habitats 
des moules perlières d’eau douce au sein des sites Natura 2000. Elles prévoyaient 
également l’obligation d'élaborer des plans de gestion de sous-district ainsi qu’un 
programme de mesures.   Ces plans devaient permettre de remédier aux problèmes 
observés à l’échelle du bassin versant et qui contribuaient au déclin de l’espèce. Le 
format utilisé reprenait celui des plans de gestion de district hydrographique adoptés au 
titre de la DCE, de manière à ce que, par la suite, les plans de gestion de sous-district 
puissent s’appliquer dans le cadre du plan de gestion de district hydrographique. 
 
En Irlande, les liens étroits qui unissent les directives «Habitats» et «Oiseaux» et la DCE 
ont été mis en évidence très tôt. En 2009, le National Technical Coordination Group for 
the Water Framework Directive (groupe national de coordination technique concernant la 
directive-cadre sur l’eau) créa une sous-commission - le National Conservation 
Working Group (groupe de travail national pour la conservation) - chargée d’œuvrer au 
développement des éléments de la DCE liés à la conservation de la nature. L’objectif 
premier du groupe de travail était, d’une part, de veiller à ce que les activités de 
développement des éléments de conservation de la nature de la directive-cadre sur l’eau 
soient bien coordonnées et bénéficient de l’appui nécessaire en Irlande et, d'autre 
part, de contribuer à établir une communication efficace entre les services publics 
compétents concernés. 
 
Dans le cadre des plans de gestion des sous-districts hydrographiques établis pour la 
moule perlière d’eau douce, le groupe a joué un rôle majeur en affinant et en développant 
plus encore un ensemble de mesures  nationales standard («boîte à outils») en 
faveur de la moule perlière d’eau douce, applicables à l’échelle du bassin versant, 
pratiques, fonctionnelles et d'un bon rapport coût-efficacité. Il a également examiné les 
plans pour s’assurer de leur applicabilité et de leur efficacité et a constaté qu’ils 
pâtissaient d’un déficit de stratégie et d’orientation de nature à entraver leur mise en 
œuvre. 
http://www.wfdireland.ie/docs/5_FreshwaterPearlMusselPlans/ 
http://kerrylife.ie 
http://www.environ.ie/en/Environment/Water/WaterQuality/WaterFrameworkDirective/ 
 

 

                                                           
14 Document d’orientation n° 36 de la SCM concernant l’article 4 de la DCE: 

https://circabc.europa.eu/sd/a/e0352ec3-9f3b-4d91-bdbb-

939185be3e89/CIS_Guidance_Article_4_7_FINAL.PDF 
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1.4 La directive «Inondations» 
 
La directive 2007/60/CE a été adoptée en novembre 2007. Elle définit un cadre pour 
l’évaluation et la gestion des risques d'inondation et impose aux États membres 
d’élaborer: 
 

 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 faire apparaître 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 telles que les sites Natura 2000 
(date limite: décembre 2013). 
 

 des plans de gestion des risques destinés à la gestion et à 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, et tenant 
compte des caractéristiques du district ou du sous-district hydrographique considéré 
(date limite: décembre 2015). 

 
Les activités relevant de la directive «Inondations» doivent également satisfaire aux 
exigences des directives «Nature». Par exemple, si une mesure de protection contre les 
inondations risque d’affecter un ou plusieurs sites Natura 2000, celle-ci aussi doit être 
soumise à la procédure prévue à l’article 6 de la directive «Habitats» et faire l’objet d’une 
évaluation appropriée afin de mesurer ses incidences potentielles sur l’intégrité du ou des 
sites Natura 2000. 
 

1.5 Les directives EES et EIE 
 

La directive EES 

 
La directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l’environnement (ci-après la «directive EES») a pour objet d’assurer un 
niveau élevé de protection de l'environnement. Elle vise à 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. 
 
L’évaluation environnementale stratégique est obligatoire pour un certain nombre de 
plans et programmes qui fixent le cadre des décisions ultérieures d’autorisation des 
projets énumérés dans la directive «EIE». Elle est également obligatoire pour tout plan 
ou programme qui, en raison des incidences significatives qu'il est susceptible 
d'avoir sur un site Natura 2000, exige qu’une évaluation soit effectuée 
conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats». 
 
Dans le cadre de la procédure prévue par l’EES, les États membres sont tenus d’élaborer 
un rapport évaluant les incidences notables sur l’environnement que les plans et 
programmes sont susceptibles d'avoir, ainsi que des solutions de substitution 
raisonnables. Ils doivent également consulter les autorités qui, étant donné leurs 
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responsabilités spécifiques en matière d’environnement, sont susceptibles d’être 
concernées par les incidences environnementales de la mise en œuvre de plans et de 
programmes (c’est-à-dire les autorités chargées de l’environnement), ainsi que le public.  
 
La consultation devra être lancée à un stade précoce et être conçue de telle manière que 
les autorités chargées de l’environnement et le public puissent exprimer leur avis sur les 
projets de plan ou de programme, ainsi que sur le rapport sur les incidences 
environnementales qui les accompagne avant l’adoption de ces plans ou programmes. Il 
est prévu que le processus d'élaboration de l’évaluation environnementale stratégique soit 
coordonné avec le développement du plan, de manière à ce que la version finale de ce 
plan prenne en considération les questions environnementales. 
 
Enfin, l’EES vise à encourager une approche de l’aménagement du territoire qui soit plus 
intégrée et plus efficace et dans le cadre de laquelle l’environnement, notamment les 
considérations relatives à la biodiversité, soit pris en compte plus précocement dans le 
processus d’aménagement et à un niveau plus stratégique. Ceci devrait contribuer à 
éviter un certain nombre de désaccords susceptibles d’émerger en aval, au niveau des 
projets individuels. Cela devrait aussi permettre d’attribuer aux projets de développement 
des sites d’implantation plus appropriés, éloignés des zones dans lesquelles des conflits 
pourraient survenir, tels que des sites Natura 2000. 
 
La directive EIE 

 
La procédure EES concerne les plans et programmes, tandis que la directive 2011/92/UE 
sur l’évaluation des incidences sur l’environnement , modifiée par la directive 2014/52/UE, 
(ci-après la «directive EIE») est destinée aux projets individuels de nature publique et 
privée Ainsi, l’autorisation des projets15 susceptibles d’avoir des incidences significatives 
sur l’environnement ne doit être accordée qu’après évaluation préalable des incidences 
que ces projets sont susceptibles d’avoir sur l’environnement.   
 
La directive EIE établit une distinction entre les projets qui doivent obligatoirement être 
soumis à une évaluation («projets relevant de l’annexe I»16) et ceux pour lesquels les 
autorités des États membres doivent déterminer s’ils sont susceptibles d’avoir des effets 
significatifs («projets relevant de l’annexe II»). Cette détermination s’effectue en suivant 
une procédure d’examen fondée sur les critères énumérés à l’annexe III de la directive. 
La plupart des installations destinées à la production d’énergie hydroélectrique sont des 
projets relevant de l’annexe II17.  
 
  

                                                           
15 La directive EIE définit le «projet» comme étant la réalisation de travaux de construction ou d’autres 

installations ou ouvrages, d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage. 
16 Les projets relevant de l’annexe I comprennent  les projets de «barrages et autres installations destinés à 

retenir les eaux ou à les stocker de façon permanente lorsque le nouveau volume d’eau ou un volume 

supplémentaire d’eau à retenir ou à stocker dépasse 10 hectomètres cubes». . 
17 Les projets relevant de l’annexe II comprennent les projets de «barrages et autres installations destinés à 

retenir les eaux ou à les stocker d’une manière durable (projets non visés à l’annexe I)». 
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1.6 Les liens entre la directive EES, la directive EIE  et l’article 6, 

paragraphe 3, de la directive «Habitats» 
 
Conformément à la directive EIE (modifiée par la directive 2014/52/UE), dans les cas où 
l’obligation d’effectuer une évaluation pour un projet découle simultanément de ladite 
directive et des directives «Nature», il convient d’entreprendre une procédure coordonnée 
et/ou commune. La Commission a publié des orientations sur la mise en place des 
procédures coordonnées et/ou communes pour les projets18 qui requièrent simultanément 
une évaluation au titre des directives EIE, «Habitats» et «Oiseaux», de la DCE et de la 
directive sur les émissions industrielles.  
 
Dans la procédure coordonnée, les États membres sont tenus de coordonner les diverses 
évaluations individuelles des incidences sur l'environnement pour un projet particulier 
requises par la législation pertinente de l'Union; ils désignent une autorité à cet effet. 
Dans la procédure commune, les États membres doivent prévoir la réalisation d'une 
évaluation unique des incidences sur l'environnement pour un projet particulier, requise 
par la législation pertinente de l'Union. 
 
L’évaluation appropriée prévue par la législation européenne relative à la nature 
doit néanmoins toujours pouvoir être distinguée et repérée clairement dans le 
rapport environnemental global. La raison à cela est que l’évaluation appropriée prévue 
dans la directive «Habitats» ne mesure pas les mêmes aspects de l’environnement 
naturel et n’applique pas les mêmes critères pour établir le caractère «significatif» des 
incidences que les évaluations réalisées au titre des directives EES/EIE. Ces dernières 
examinent tous les aspects de l’environnement, y compris la biodiversité, tandis que 
l’évaluation prévue par les directives «Nature» porte spécifiquement sur les effets 
possibles sur les espèces et les types d’habitats pour lesquels un site Natura 2000 a été 
désigné.  
 
Par ailleurs, ces évaluations produisent aussi des résultats différents. Les évaluations 
réalisées au titre des directives EES et EIE fixent des règles de procédure mais 
n’établissent pas de normes environnementales obligatoires. Le résultat de l’évaluation 
prévue par la directive «Habitats», à l’inverse, est immédiatement contraignant pour 

l’autorité compétente et conditionne sa décision finale.   
 
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, le plan ou le projet  remplit les conditions de la procédure de dérogation 
visée à l’article 6, paragraphe 4. 
 
La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que lorsqu’une évaluation est requise 
au titre de la directive «Habitats», elle est alors aussi requise au titre de la directive EES 

pour les plans et programmes19. 

 
 
 
 
 

                                                           
18 JO C 273 du 27.7.2016, p. 1. 
19 Arrêt dans l’affaire C-177/11, EU:C:2012:378, points 19 à 24. 
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Document d’orientation «Rationaliser les procédures d’évaluation d’impact sur 
l’environnement des projets d’intérêt commun (PIC) ayant trait à des infrastructures 
énergétiques» 
 
Comme tous les autres projets de développement, les projets hydroélectriques sont 
soumis à un certain nombre de procédures d’évaluation environnementale. La 
Commission a publié des orientations sur la manière de rationaliser ces différentes 
procédures, en particulier celles concernant les projets d’intérêt commun (PIC) prévus 
dans le cadre du règlement RTE-E, tout en garantissant un niveau maximum de 
protection de l’environnement dans le respect de la législation environnementale de l’UE.  
 
Dans son document d’orientation, la Commission formule une série de recommandations 
qui, bien que conçues initialement pour les PIC, s'appliquent aussi à tous les plans ou 
projets énergétiques, y compris dans le domaine de l’hydroélectricité. Ces 
recommandations portent en particulier sur les points suivants: 

 la planification précoce, l’établissement de «feuilles de route» et la détermination 
du champ des évaluations; 

 l’intégration effective et à un stade précoce des évaluations environnementales et 
d’autres exigences environnementales; 

 la coordination et les délais des procédures; 

 la collecte et le partage de données et le contrôle de la qualité; 

 la coopération transfrontalière, et 

 la participation effective du public à un stade précoce. 
 
 http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/PCI_guidance.pdf   
 
 
  

http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/PCI_guidance.pdf
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2. Les écosystèmes d’eau douce et l’hydroélectricité dans l’UE  

   

2.1 L’état des écosystèmes fluviaux et lacustres de l’UE  
 
La complexité structurelle et la nature extrêmement dynamique des cours d’eau et des 
lacs font de ces derniers des écosystèmes exceptionnellement riches, l'artère nourricière 
qui approvisionne en eau une grande partie des zones rurales avoisinantes. En plus 
d’offrir de précieux habitats, ils constituent des corridors écologiques essentiels, facilitant 
la dispersion et la migration des espèces sur de longues distances. Ils sont également à 
l’origine d’un vaste réseau interconnecté de zones humides dépendantes du milieu 
aquatique - forêts inondables, marécages, bas-marais et prairies humides - qui 
enrichissent encore la biodiversité de ces zones. 
 
En Europe, la survie d’un nombre considérable d’espèces de faune et de flore sauvages, 
dont quelque 400 espèces d’eau douce protégées au titre des directives «Oiseaux» et 
«Habitats», dépend des écosystèmes fluviaux et lacustres. Au total, les lacs et les cours 
d’eau occupent près de 4 % de la superficie totale du réseau Natura 2000 (soit environ 
31 560 km2, plus que la superficie de la Belgique); ils ont été désignés pour des espèces 
comme le saumon de l’Atlantique (Salmo salar), la loutre (Lutra lutra), le martin-pêcheur 
(Alcedo atthis), l’écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes), la mulette 
épaisse (Unio crassus) ainsi que pour des types d’habitats tels que les rivières des étages 
planitiaire à montagnard, les forêts alluviales, les prairies humides et les bas-marais. 
 
Par ailleurs, les cours d’eau constituent une ressource plurifonctionnelle essentielle pour 
l’économie et le bien-être social de l’Europe. Ils jouent en effet un rôle prépondérant dans 
un grand nombre de secteurs et fournissent à la société des biens et des services 
importants. Or, l’usage intensif de ces cours d’eau fait peser une pression énorme sur 
cette précieuse ressource depuis 150 ans. Par conséquent, rares sont les grands cours 
d’eau 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, qui a 
provoqué une forte dégradation de la qualité de l’eau, de nombreux cours d’eau ont 
également vu leur hydromorphologie,  leur dynamique fluviale naturelle et leur 
connectivité écologique se modifier profondément. 
 
En 2015, dans son rapport  sur l’état de l’environnement en Europe20, l’Agence 
européenne pour l’environnement  concluait que plus de la moitié des cours d’eau et des 
lacs européens ne présentaient pas un bon état ou potentiel écologique. En 2009, 43 % 
seulement des masses d’eau de surface enregistraient un bon ou très bon état 
écologique. La situation ne devait pas franchement s'améliorer à l’horizon 2015, puisque 
53 % seulement des masses d’eau étaient supposées atteindre un bon état écologique. 
On est très loin des objectifs définis dans la directive-cadre sur l’eau.  

 
Si l'on se penche sur les espèces et les habitats d’eau douce protégés dans l’Union, la 
situation est encore plus grave. D'après le dernier rapport de la Commission sur l’état de 
conservation des types d’habitats et des espèces protégés par les deux directives 
«Nature» pour la période 2007-201221), près des trois quarts des espèces d’eau douce 
(74 %) et des types d’habitat d’eau douce (73 %) affichaient un état «défavorable-

                                                           
20 http://www.eea.europa.eu/soer . 
21 http://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu. 

http://www.eea.europa.eu/soer
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insuffisant» ou «défavorable-médiocre». Seuls 17 % et 16 % d’entre eux, respectivement, 
présentaient un état favorable. 
 

État de conservation. État de conservation 
(a) Espèces (5 615 évaluations) (b) Habitats (94 évaluations) 

 

 

  Favorable   Inconnu 

  Défavorable-insuffisant  Défavorable-médiocre 

 
État de conservation et tendances des espèces (a) et des habitats (b) (directive «Habitats») associés aux 
écosystèmes fluviaux et lacustres Source AEE, 2015b, rapports et évaluations requis par l’article 17. 

 
L’état globalement médiocre des cours d’eau européens est très préoccupant. Il est 
évident que bon nombre de cours d’eau sont fortement dégradés et qu'il reste beaucoup à 
faire pour atteindre les objectifs de la DCE et des deux directives «Nature». Il faudra, 
pour ce faire, non seulement prévenir toute nouvelle détérioration de nos cours 
d’eau mais encore améliorer concrètement leur état écologique. 
 

2.2 Pressions et menaces exercées sur les écosystèmes d’eau douce en 

Europe 
 
Une grande variété d’activités exercent une pression sur les masses d’eau. Les pressions 
hydromorphologiques, en particulier, ont eu une forte incidence et touchent plus de 40 % 
des cours d’eau et des masses d’eau de transition. Dans le cadre du premier exercice de 
caractérisation des districts hydrographiques effectué conformément à la DCE22, la 
plupart des États membres de l’Union ont indiqué que les pressions dues 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 les plus marquées et celles qui affectaient le 
plus l’état hydromorphologique des masses d’eau. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
22 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. 
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Pressions sur les 
cours d’eau 

 

Incidences sur 
les cours d’eau 

 
 

Aucune pression (22) Aucune incidence 
(19) 

Sources ponctuelles 

(22) 

 

Enrichissement 
organique (16) 

Sources diffuses (22) 
 

Enrichissement en 
nutriments (19) 

 Contamination 
(18) 
 

 
Prélèvement d'eau 
(19) 
 

Acidification (10) 

Hydromorphologie 
(22) 
 

Altération des 
habitats (16) 

Autres pressions (19) 
 

Autres incidences 
(14) 

  Pourcentage de masses d’eau   Pourcentage de masses d’eau 

 
Pressions (à gauche) et incidences (à droite) significatives concernant les cours d’eau; le nombre 
d’États membres concernés est indiqué entre parenthèses (Eaux européennes - évaluation de 
l'état et des pressions, 2012) 

 
En ce qui concerne les menaces et pressions qui s’exercent sur les masses d’eau du 
réseau Natura 2000, le rapport sur l’état de conservation de la nature classe les 
«modifications de l’état des masses d’eau» bien en tête de la liste des menaces et 
pressions.  
 
Figure 4.37 Classement (% de fréquence) des 10 premières menaces et pressions exercées sur les espèces 
(directive «Habitats») associées aux écosystèmes fluviaux et lacustres 

 
J02 Modifications de l’état 
des masses d’eau 

 

 
J03 Autres modifications 
des écosystèmes 

H01 Pollution des eaux de 
surface 

 
I01 Espèces exotiques 
envahissantes 

 
A02 Modification des 
pratiques culturales 

 
K03 Relations 
interspécifiques de la faune 

F02 Pêche et prélèvement 
des ressources aquatiques 

 
A07 Utilisation de 
«pesticides» dans 
l’agriculture 

 
D01 Routes, voies ferrées et 
autres voies 

K02 Renouvellement de la 
végétation/Évolution des 
biocénoses 

      

Pressions Menaces 
Rapport sur l’état de conservation de la nature, AEE 2015 
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L’hydroélectricité dans l’UE 
 
L’Union européenne comptait environ 23 000 installations hydroélectriques en 2011. Elles sont 
majoritairement (91 %) de petite taille (moins de 10 MWh) et contribuent à environ 13 % de la 
production totale d’électricité d’origine hydraulique. De leur côté, les grandes centrales 
hydroélectriques ne représentent que 9 % de l’ensemble des installations hydroélectriques mais 

contribuent à environ 87 % de la production totale d’électricité d’origine hydraulique23. 

Pour des raisons techniques, les installations hydroélectriques sont souvent concentrées dans les 
zones de montagnes, mais elles ont des effets d’une portée considérable sur les fleuves, les 
rivières et les lacs de tous types de régions. Dans les petits cours d’eau, même une faible 
réduction du débit ou une légère perturbation des conditions écologiques naturelles peut avoir des 
répercussions très négatives sur ce cours d’eau. 
 
Les installations hydroélectriques les plus courantes sont les suivantes: 
Centrales au fil de l’eau. Dans les complexes hydroélectriques au fil de l’eau, la production 
d’électricité dépend du débit et du dénivelé présents dans un cours d’eau. Ce type d'installation 
utilise le débit naturel d’un cours d’eau pour produire de l’électricité. Elle n’est pas destinée à 
stocker l’eau pour l’utiliser ultérieurement. C’est le type le plus commun parmi les centrales 
hydroélectriques de petite taille mais c’est aussi celui de certaines grandes installations. 
Centrales d'éclusée. Une retenue offre la possibilité de stocker de l’eau durant les périodes de 
faible demande et de la relâcher pendant les pics de consommation. La capacité de production est 
par conséquent moins tributaire du débit d'eau. Ce type de retenue peut offrir un stockage 
journalier, saisonnier ou annuel, permettant ainsi de répondre à la demande d’électricité en période 
de pics et de faciliter l’intégration de sources d’énergie renouvelables variables, telles que l’énergie 
éolienne, dans le système énergétique. 

Centrales de lac. La centrale de lac possède une retenue d’une taille suffisante pour permettre de 

stocker l’eau pendant la saison humide et la saison sèche. L’eau est stockée derrière un barrage et 
mise à disposition de la centrale en fonction des besoins. Une centrale de ce type peut être 
exploitée efficacement tout au long de l’année comme centrale «de base» ou «de pointe», selon 
les besoins.  
Centrales à accumulation par pompage. Ces centrales reposent sur l’utilisation de réservoirs à 
différents niveaux, qui permet d'augmenter la production d'électricité lors des pics de demande. 
L’eau est pompée et acheminée vers le réservoir supérieur en période de faible demande et 
turbinée en période de forte demande. Les centrales à accumulation par pompage ne sont pas  

 
exclues de la directive sur les énergies renouvelables, mais elles ne sont pas prises en 
considération dans les statistiques sur les énergies renouvelables. 

                                                           
23 Arcadis 2011: Hydropower generation in the context of the EU WFD. DG Environnement de la 

Commission européenne, 168 p. 

http://bookshop.europa.eu/pl/hydropower-generation-in-the-context-of-the-eu-water-framework-directive-

pbKH3013438/downloads/KH-30-13-438-EN-

N/KH3013438ENN_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000A6euO_e0;sid=E0EKwHHfLLsK

wiJMudqUZxP6sYJ2kNMcbxE=?FileName=KH3013438ENN_002.pdf&SKU=KH3013438ENN_PDF&Cata

logueNumber=KH-30-13-438-EN-N 

Voir également «Water management, Water Framework Directive & Hydropower. Common Implementation 

Strategy Workshop». 

http://bookshop.europa.eu/pl/hydropower-generation-in-the-context-of-the-eu-water-framework-directive-pbKH3013438/downloads/KH-30-13-438-EN-N/KH3013438ENN_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000A6euO_e0;sid=E0EKwHHfLLsKwiJMudqUZxP6sYJ2kNMcbxE=?FileName=KH3013438ENN_002.pdf&SKU=KH3013438ENN_PDF&CatalogueNumber=KH-30-13-438-EN-N
http://bookshop.europa.eu/pl/hydropower-generation-in-the-context-of-the-eu-water-framework-directive-pbKH3013438/downloads/KH-30-13-438-EN-N/KH3013438ENN_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000A6euO_e0;sid=E0EKwHHfLLsKwiJMudqUZxP6sYJ2kNMcbxE=?FileName=KH3013438ENN_002.pdf&SKU=KH3013438ENN_PDF&CatalogueNumber=KH-30-13-438-EN-N
http://bookshop.europa.eu/pl/hydropower-generation-in-the-context-of-the-eu-water-framework-directive-pbKH3013438/downloads/KH-30-13-438-EN-N/KH3013438ENN_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000A6euO_e0;sid=E0EKwHHfLLsKwiJMudqUZxP6sYJ2kNMcbxE=?FileName=KH3013438ENN_002.pdf&SKU=KH3013438ENN_PDF&CatalogueNumber=KH-30-13-438-EN-N
http://bookshop.europa.eu/pl/hydropower-generation-in-the-context-of-the-eu-water-framework-directive-pbKH3013438/downloads/KH-30-13-438-EN-N/KH3013438ENN_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000A6euO_e0;sid=E0EKwHHfLLsKwiJMudqUZxP6sYJ2kNMcbxE=?FileName=KH3013438ENN_002.pdf&SKU=KH3013438ENN_PDF&CatalogueNumber=KH-30-13-438-EN-N
http://bookshop.europa.eu/pl/hydropower-generation-in-the-context-of-the-eu-water-framework-directive-pbKH3013438/downloads/KH-30-13-438-EN-N/KH3013438ENN_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000A6euO_e0;sid=E0EKwHHfLLsKwiJMudqUZxP6sYJ2kNMcbxE=?FileName=KH3013438ENN_002.pdf&SKU=KH3013438ENN_PDF&CatalogueNumber=KH-30-13-438-EN-N
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2.3 Les incidences de la production hydroélectrique sur les écosystèmes 

d’eau douce   
 
Les diverses incidences qu’une installation hydroélectrique peut avoir sur les espèces et 
types d’habitats protégés au titre des deux directives européennes sur la nature varient 
considérablement d’un site à l’autre. Elles sont fonction des caractéristiques propres à 
chaque cours d’eau, à son état physique et écologique - dégradé ou encore intact, de 
grande ou de petite taille, de montagne ou de plaine, etc. - ainsi que du type et de la taille 
des installations hydroélectriques et des espèces et habitats pour lesquels chaque site a 
été désigné. Il convient, par conséquent, d’examiner chaque installation 
individuellement. 
 
Les incidences peuvent se faire sentir à n’importe quel stade du cycle de vie d’une 
installation hydroélectrique, de sa construction initiale à sa rénovation, ou encore au 
moment de son déclassement ou durant son exploitation et sa gestion quotidiennes. Elles 
peuvent entraîner la perte, la dégradation et la fragmentation des habitats naturels et des 
populations d’espèces dont l’existence dépend de ces habitats. Le caractère significatif de 
ces pertes est fonction de l’ampleur des incidences ainsi que de la rareté et de la 
vulnérabilité des habitats et espèces touchés. 
 
Le reste de ce chapitre s'attachera à décrire sommairement les diverses incidences que 
la production hydroélectrique peut avoir sur des habitats et des espèces protégées par les 
directives «Nature» de l’UE en particulier. Les exploitants qui sont conscients de ces 
types d’incidences et qui comprennent la complexité des écosystèmes fluviaux seront 
plus aptes à veiller à la compatibilité de leurs activités avec les dispositions de la DCE et 
des directives «Nature». Ils seront également plus à même de rechercher des solutions 
profitables à tous afin de contribuer à restaurer, dans la mesure du possible, les cours 
d’eau dégradés. 
 

 Modifications de la morphologie des cours d’eau et des habitats fluviaux 
 
Toute modification physique d’une masse d’eau aura des incidences sur les processus 
hydrologiques naturels et perturbera la continuité écologique24, tant longitudinale que 
latérale, des systèmes d’eau douce, par exemple en déconnectant les cours d’eau des 
plaines inondables et zones humides qui les entourent ou en créant un effet de retenue 
autour des centrales hydroélectriques. 
 
La forme la plus évidente de perte d’habitat est la destruction physique directe des 
habitats situés en amont et en aval ou dans la zone environnante d’un cours d’eau 
(occupation des terres, inondation, suppression de la végétation rivulaire ou de structures 
physiques dans un cours d’eau, etc.). Toutefois, même lorsqu’il n’y a pas d’occupation 
physique des terres, la perturbation de certains processus hydromorphologiques naturels 
peut également bouleverser ou modifier les conditions biotiques et abiotiques essentielles 
à la structure et au fonctionnement des habitats. Elle peut aussi entraîner la colonisation 
d’habitats dégradés par des espèces envahissantes et, à terme, le déplacement de la 
faune naturelle. 

 
                                                           
24 Pour de plus amples informations, consulter le document intitulé «WFD and hydromorphological 

pressures, Technical Report, Good practice in managing the ecological impacts of hydropower schemes», 

élaboré dans le contexte de la stratégie commune de mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau. 

https://circabc.europa.eu/sd/a/68065c2b-1b08-462d-9f07-413ae896ba67/HyMo_Technical_Report.pdf . 

https://circabc.europa.eu/sd/a/68065c2b-1b08-462d-9f07-413ae896ba67/HyMo_Technical_Report.pdf
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Incidences liées aux différentes installations hydroélectriques Source: Veronika Koller-Kreimel 

 Obstacles à la migration et à la dispersion d’espèces protégées 
 
Les cours d’eau, les lacs et les zones rivulaires 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, de frai et de reproduction, de repos et de 
nidification. Ils font office de corridors écologiques ou de points de relais essentiels entre 
différents sites. Toute entrave ou limite à la liberté de mouvement en amont ou en aval, 
aussi mineure soit-elle, peut avoir des conséquences importantes pour la survie de ces 
espèces. 
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Les installations hydroélectriques peuvent, directement ou indirectement, perturber ou 
empêcher la dispersion et la migration des espèces. Parmi celles-ci figurent 
nécessairement les barrages et les zones endiguées, qui constituent des barrières 
physiques empêchant les poissons de descendre ou de remonter les cours d’eau. Les 
effets sur la survie d’un grand nombre d’espèces d’eau douce sont considérables et se 
traduisent par la fragmentation, l’isolement et, à terme, la disparition de certaines 
populations de poissons d’eau douce en particulier. 
 
L’effet de barrière est particulièrement marqué lorsqu’une même section de cours d’eau 
compte plusieurs obstacles. Même lorsque les structures ou les barrières physiques 
installées sont de petite dimension, les cours d’eau peuvent rapidement devenir 
infranchissables. Parce qu’ils traversent et, partant, fragmentent des habitats terrestres, 
les canaux artificiels aussi peuvent entraver le déplacement des espèces. Ils sont 
également susceptibles de créer des connexions artificielles entre bassins versants et 
ainsi faciliter la propagation d’espèces non indigènes, au détriment d’espèces indigènes.                                        
 
Si les migrations de montaison et d’avalaison sont importantes pour toutes les espèces de 
poisson, la continuité est essentielle pour les espèces amphihalines. La montaison est 
particulièrement importante pour les populations de poissons anadromes et d’espèces de 
la famille des lamproies, telles que le saumon de l’Atlantique Salmo salar, les lamproies 
marines Petromyzon marinus et Lampetra fluviatilis et certains esturgeons comme 
l’esturgeon d’Europe Acipenser sturio, ces espèces devant migrer périodiquement 
(idéalement, tous les ans) sur de longues distances. L’avalaison est essentielle pour les 
poissons catadromes juvéniles et  adultes, tels que l’anguille Anguilla anguilla, protégée 
par le règlement sur l’anguille25.  
 
 

 Perturbation de la dynamique sédimentaire 
 
Les sédiments sont un élément naturel des écosystèmes aquatiques et sont essentiels 
aux fonctions hydrologique, géomorphologique et écologique de ces systèmes. Ils 
constituent des habitats divers qui, directement ou indirectement, permettent à une 
grande variété d’espèces d’exister. En conditions naturelles, le transport permanent de 
sédiments (principalement du gravier) vers l’aval  préserve la structure et la fonction 
écologiques des cours d’eau. Les structures transversales, telles que les déversoirs et les 
barrages, ont tendance à rompre la dynamique sédimentaire naturelle. 
 
Les grands réservoirs peuvent piéger plus de 90 % de la charge de sédiments entrants, 
ce qui peut entraîner une intensification de l’érosion du lit du cours d’eau et de ses berges 
en aval, ainsi que la destruction, au niveau local, de structures hydromorphologiques 
importantes telles que les bancs de gravier. Les travaux d’entretien des déversoirs et des 
barrages comportant le dragage périodique des sédiments (surtout en été, lorsqu’il y a 
pénurie d’eau) peuvent aussi porter atteinte à certains habitats et espèces s’ils ne sont 
pas bien maîtrisés. 
 
En amont d’un barrage, dans un réservoir ou dans des sections endiguées, la réduction 
de la capacité de transport des sédiments entraîne l’accumulation de ces derniers, 
laquelle peut être dommageable tant aux espèces qu’aux habitats, par exemple en 
favorisant la croissance d'algues et d'autres plantes aquatiques qui évincent les espèces 
protégées. L'accumulation de gravier ou d'autres sédiments limoneux sur le lit des cours 

                                                           
25 Règlement disponible à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R1100&from=en 
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d’eau ou dans la colonne d’eau peut être particulièrement préjudiciable aux espèces 
lithophiles, telles que l’ombre Thymallus thymallus, qui utilisent ces espaces comme 
zones de frai pour la moule perlière Margaritifera margaritifera et la mulette épaisse Unio 
crassus. Elle nuit également à certaines espèces d’oiseaux, telles que le pluvier et la 
bécasse, qui font leur nid sur un lit de gravier sec. 
 
Suppression des obstacles dans le district hydrographique du Danube 
 
La production d’hydroélectricité est responsable d’environ 45 % des interruptions de la continuité 
du fleuve et de l’habitat au sein du district hydrographique du Danube. Au total, on compte 1 688 
obstacles dans le district hydrographique, avec des bassins versants d’une superficie supérieure à 
4 000 km2; 600 d’entre eux sont des barrages/déversoirs, 729 sont des rampes/seuils et 359 
appartiennent à d'autres types d’obstacles. 756 d’entre eux sont équipés d’un dispositif 
opérationnel d’aide à la migration des poissons.  932 obstacles à la continuité (55 %) ont empêché 
la migration de poissons depuis 2009 et sont actuellement considérés comme exerçant une forte 
pression. D'après le dernier plan de gestion du district hydrographique du Danube, les pays du 
Danube prévoient de réduire sensiblement les interruptions de la continuité imputables aux 
barrages d’ici à 2021. 

 
 
District hydrographique du Danube: interruption de la continuité du fleuve et de l’habitat - (ci-dessus) situation 
actuelle 2015 ;(carte n° 1) améliorations escomptées pour 2021 (carte n° 2) — Source DRBMP  
https://www.icpdr.org/main/management-plans-danube-river-basin-published 

 

https://www.icpdr.org/main/management-plans-danube-river-basin-published
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 Modification du régime de débit écologique 
 
Le débit écologique est un mécanisme indispensable pour préserver les  processus 
essentiels aux écosystèmes fluviaux sains - dont dépendent les espèces et habitats 
protégés dans l’UE - et garantir un bon état écologique des masses d’eau26. Une 

modification du débit écologique peut réduire ou altérer l'étendue de l’habitat aquatique 
ainsi que sa connexion avec les habitats rivulaires. 
 
Un débit trop faible, par exemple, peut avoir diverses incidences négatives, dont 
l'assèchement des frayères des poissons et lamproies ou le mauvais développement des 
œufs et des juvéniles. La migration des poissons vers l’amont peut aussi se révéler plus 
difficile dans le tronçon court-circuité, soit en raison des blocages aux périodes de basses 
eaux, soit du fait de l'absence des stimuli nécessaires pour inciter les poissons à migrer. 
 
Des débits insuffisants dans le lit initial d’un cours d’eau peuvent entraîner une 
augmentation excessive de la température de l’eau et une mauvaise oxygénation de 
celle-ci (voir ci-dessus). Cela crée des conditions de vie inappropriées pour une grande 
variété d’espèces de poissons, d’écrevisses, de lamproies, de mollusques bivalves et de 
libellules qui sont dépendantes des habitats d’eau courante. 

 
 Modifications du débit liées aux centrales d'éclusée 
 
Les fluctuations de grande ampleur du débit 
peuvent causer des dommages importants 
aux espèces et à leurs habitats, surtout dans 
les petits cours d’eau. Les éclusées créent 
du stress chez les organismes vivant dans 
les parties touchées du cours d’eau, en 
particulier chez ceux qui ne sont pas en 
mesure de supporter des variations brutales 
de niveau d’eau, tels que les juvéniles chez 
les poissons ou d'autres organismes 
statiques (en particulier, certaines plantes) 
ou se déplaçant lentement. Le régime des éclusées influence également le comportement 
des proies d’espèces protégées et, par conséquent, la condition physique de ces 
dernières. 
 
Les effets des éclusées sont particulièrement marqués durant des périodes sensibles 
(telles que les périodes de sécheresse ou de gel) et revêtent une importance croissante 
dans le contexte du changement climatique. Autre conséquence négative, la température 
de l’eau relâchée par les centrales hydroélectriques lors des pics de consommation est 
souvent très différente (bien inférieure) à la température du cours d’eau. Les espèces 
évoluant dans des eaux à température constante ne peuvent pas survivre à des variations 
thermiques subites pouvant durer plusieurs heures. 

 
 Modifications des cycles de crues saisonnières 
 

                                                           
26 «Les débits écologiques dans la mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau» — 

https://circabc.europa.eu/sd/a/4063d635-957b-4b6f-bfd4-b51b0acb2570/Guidance%20No%2031 %20-

%20Ecological%20flows%20%28final%20version%29.pdfhttps://circabc.europa.eu/sd/a/ac80a686-229d-

49d9-914d-cfd6af8301d6/Guidance No 31 - Ecological flows_FR version.pdf. 

https://circabc.europa.eu/sd/a/4063d635-957b-4b6f-bfd4-b51b0acb2570/Guidance%20No%2031%C2%A0%20-%20Ecological%20flows%20(final%20version).pdfhttps:/circabc.europa.eu/sd/a/ac80a686-229d-49d9-914d-cfd6af8301d6/Guidance%20No%2031%20-%20Ecological%20flows_FR%20version.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/4063d635-957b-4b6f-bfd4-b51b0acb2570/Guidance%20No%2031%C2%A0%20-%20Ecological%20flows%20(final%20version).pdfhttps:/circabc.europa.eu/sd/a/ac80a686-229d-49d9-914d-cfd6af8301d6/Guidance%20No%2031%20-%20Ecological%20flows_FR%20version.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/4063d635-957b-4b6f-bfd4-b51b0acb2570/Guidance%20No%2031%C2%A0%20-%20Ecological%20flows%20(final%20version).pdfhttps:/circabc.europa.eu/sd/a/ac80a686-229d-49d9-914d-cfd6af8301d6/Guidance%20No%2031%20-%20Ecological%20flows_FR%20version.pdf
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Des mesures sont prises parfois pour modifier le lit des cours d’eau afin de mieux 
maîtriser le débit de ces derniers. Le contrôle du débit peut provoquer l'interruption des 
cycles de crues saisonnières, avec parfois pour conséquence la disparition complète des 
types d’habitat protégés et espèces cibles liés à ces cycles. Sont touchés par ce 
phénomène certains habitats comme les forêts alluviales, les mares et étangs 
temporaires et les bras morts de cours d’eau, ainsi que les espèces qui leur sont 
associées. 
 

 
RIPEAK (Responses of RiParian forests to hydroPeaking) — PROJET DE 
RECHERCHE DE L’UE:  Réactions de la ripisylve aux éclusées: vers une gestion 
durable de l’hydroélectricité 
 
Les éclusées sont synonymes de brusques fluctuations du débit d’un cours d’eau se 
produisant en l’espace d’une journée et occasionnées par la mise en route ou l’arrêt des 
turbines d’une centrale hydroélectrique en vue de produire de l’électricité en fonction des 
variations de la demande sur le marché.  Par conséquent, en amont et en aval, 
l’hydrologie d’un cours d’eau, ses paramètres hydrauliques, la qualité de ses eaux, sa 
morphologie et, enfin, son écosystème s’en trouvent modifiés. Les études scientifiques 
sur les effets des éclusées sont rares et surtout centrées sur l’ichtyofaune. De surcroît, 
aucune étude n’a encore été publiée sur la végétation rivulaire. 
 
Les éclusées sont susceptibles de compromettre le recrutement d’espèces rivulaires et, 
partant, la survie de ces populations. Par conséquent, en analysant la germination et le 
comportement de semis, il pourrait être possible d’établir des relations entre éclusées et 
réactions de la végétation susceptibles de permettre de quantifier, de corréler et de 
prévoir les réactions biologiques aux éclusées. Ces relations sont essentielles pour 
pouvoir définir de manière objective des limites et tenter de réduire au minimum les 
incidences écologiques de la production hydroélectrique sans provoquer d’importantes 
pertes de production. 
 
Ce projet vise à apporter un éclairage sur la gestion durable des cours d’eau utilisés à 
des fins de production hydroélectrique. On prévoit, pour ce faire, un examen approfondi 
de la littérature dans ce domaine, une analyse de chroniques de débits infra-journaliers, 
des expériences sur le terrain et des modélisations informatiques. À terme, ce projet 
devrait contribuer: 1) à la définition de nouveaux indicateurs hydrologiques et 
écologiques (à savoir, la végétation rivulaire) des effets liés aux éclusées, 2) à 
l'élaboration de nouveaux modèles hydrologiques et écologiques permettant de 
quantifier ces effets et 3) à l’adoption de mesures efficaces en faveur d’une exploitation 
durable des barrages hydroélectriques. 
 
http://www.emg.umu.se/english/research/research-projects/responses-of-riparian-
forests-to-hydropeaking/ 

 

 
 

 Modifications chimiques et thermiques de l’eau 
 
Les barrages peuvent modifier radicalement la qualité chimique, la composition minérale 
et le pH d’un cours d’eau en amont et en aval, par exemple en provoquant l’accumulation 
de polluants dans les sédiments. Tous ces changements influent sur la composition des 
communautés végétales et animales présentes. Ces organismes sont également 
influencés par les fluctuations thermiques de l’eau et les variations de concentration de 

http://www.emg.umu.se/english/research/research-projects/responses-of-riparian-forests-to-hydropeaking/
http://www.emg.umu.se/english/research/research-projects/responses-of-riparian-forests-to-hydropeaking/
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l’oxygène qui en découlent. Les réservoirs peuvent faire monter la température mais aussi 
la faire baisser lorsque l’eau est prélevée au fond. 
 

 Blessures et mort chez les animaux 
 
Les poissons et d’autres espèces risquent d’être blessés ou tués lors de leur passage 
dans les centrales hydroélectriques. Une centrale hydroélectrique peut en effet causer27: 
 

- des blessures en cas de contact physique avec les directrices, la roue mobile ou le 
corps de turbine; 

- des lésions résultant des variations de pression au cours du passage dans la 
turbine; 
 

- des blocages dans les grilles d’entrée ou des blessures en cas de contact avec les 
dispositifs de nettoyage; 

- des blessures dues à l’intensité du débit et aux constructions de trop-plein dans 
les ouvrages d'évacuation;  

- une certaine vulnérabilité à la prédation attribuable à la désorientation. 
 
Le taux de mortalité peut varier de 0 à 100 % pour une même centrale hydroélectrique28. 
Tout dépend ou presque du type de poissons présents, du type de construction 
hydroélectrique et des mesures d’atténuation appliquées. Le taux de mortalité dans les 
turbines s’accroît avec la vitesse et le nombre de pales et au fur et à mesure que la 
distance entre les pales diminue (turbines Kaplan). C’est principalement lors du passage 
de poissons dans des turbines de centrales à haute pression (turbines Pelton, par 
exemple) que la mortalité peut atteindre 100 %. 

 
 Déplacements et perturbations 
 
Les travaux d’aménagement fluvial peuvent fortement perturber 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 bonne qualité. La capacité de reproduction, 
d'alimentation, de repos, de dispersion et de migration des espèces peut s’en trouver 
amoindrie. 
 
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. De telles situations seraient 
incompatibles avec les dispositions des deux directives «Nature» en ce qui concerne la 
protection des espèces. 
 

 Incidences sur les espèces et habitats terrestres 
 
Les incidences de la production hydroélectrique ne se limitent pas nécessairement aux 
espèces et habitats d’eau douce, mais peuvent aussi toucher des espèces et habitats 
terrestres. Là encore, ces incidences peuvent se faire sentir à tout moment, lors de la 

                                                           
27 Arcadis 2011: Hydropower generation in the context of the EU WFD. DG Environnement de la Commission 
européenne, 168 p. 
28 Références: Ferguson, Absolon, Carlson et Sandford 2006. Transaction of the American Fisheries Society 
135:139-150). Calles et Greenberg, 2009. River Research and Applications 25:1268-1286. Gustafsson 2010. . 
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construction, du déclassement ou de la rénovation d’une centrale hydroélectrique. Elles 
peuvent aussi être imputables à des infrastructures associées, telles que des voies 
d'accès, des circuits de conduites, ou à des lignes de transport de l’énergie destinées à 
connecter l’installation hydroélectrique au réseau électrique.   
 
En plus de la perte, de la dégradation et de la fragmentation des habitats présents, ces 
structures peuvent fortement perturber des espèces terrestres, voire entraîner leur mort. 
Les oiseaux, à titre d’exemple, peuvent entrer en collision avec des lignes électriques 
aériennes et se faire électrocuter; leurs sites de reproduction peuvent être fortement 
perturbés par le trafic régulier sur les voies d'accès. Ces incidences peuvent être 
particulièrement marquées lorsque la centrale hydroélectrique et les infrastructures qui lui 
sont associées se trouvent le long d’itinéraires de migration ou de vallées étroites dont les 
parois abritent des rapaces, ou à proximité d’importantes zones humides propices à la 
conservation des oiseaux. 
 

2.4 Incidences cumulatives 
 
Comme le montre le rapport sur l'état de l’environnement de l’AEE, la plupart des cours 
d’eau européens sont actuellement dégradés et, pour la majorité d’entre eux, ont atteint 
un point de saturation tel qu’ils ne peuvent plus faire l’objet de nouveaux développements 
ou de nouvelles activités sans risquer de voir leur état se détériorer davantage encore.  Il 
faut par conséquent s'appliquer avant tout à évaluer les incidences cumulatives 
potentielles  de toute nouvelle activité, dont celles des centrales hydroélectriques, sur les 
cours d’eau en général et au sein des sites Natura 2000 en particulier. 
 
L’évaluation des incidences cumulatives est plus pertinente encore dans le cas des cours 
d’eau quasi naturels, notamment ceux de petite taille, qui sont vulnérables aux 
changements touchant à leur hydromorphologie. Il suffit parfois d’une ou de deux petites 
installations pour observer des incidences d’une ampleur inacceptable, qui vont à 
l’encontre des dispositions juridiques de la DCE et des deux directives «Nature». 
 
Aux fins de l'évaluation des incidences cumulatives, il conviendrait de prendre en 
considération l’ensemble des centrales hydroélectriques et des autres développements au 
sein du bassin hydrographique, qu’ils se situent à l’intérieur ou à l’extérieur des sites 
Natura 2000. Il est possible qu’un projet, considéré individuellement, n'ait pas 
d’incidences notables en soi, mais que la combinaison de ces incidences et de celles 
d'activités déjà existantes ou de projets approuvés soit significative. 
 
Très souvent, les incidences cumulatives ne se font sentir qu’après un certain temps; d’où 
la nécessité d’examiner l’ensemble des plans et projets lors de l’évaluation. Cela inclut 
tous les plans et projets qui ont été approuvés dans le passé mais qui n’ont pas encore 
été réalisés ou achevés, ainsi que toute pression ou menace qui s’exerce. À cette fin, les 
informations reprises dans les plans de gestion de district hydrographique prévus par la 
DCE et dans les plans de gestion des sites Natura 2000 pourraient se révéler utiles. 
 
Il est à noter, également, que le fait qu'un projet ou un plan ait été approuvé ne préjuge 
pas de l’acceptation de tout autre plan ou projet qui serait présenté ultérieurement. Ainsi, 
le fait qu’un projet de construction d’une centrale hydroélectrique n'ait pas d’incidence 
significative et soit par conséquent approuvé n’entraîne pas nécessairement l’acceptation 
des futurs projets hydroélectriques. Au contraire, l'approbation d’un tel projet pourrait 
conduire à établir que le cours d’eau considéré a atteint sa capacité de charge et ne sera 
plus en état de supporter de nouveaux aménagements, même de petite taille. 
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Qui plus est, l'évaluation des incidences cumulatives et combinés ne se limite pas à 
l’examen de types de plans ou de projets similaires dans le même secteur. Tout autre 
type de plan ou de projet susceptible, en association avec le plan ou le projet à l’examen, 
d'avoir une incidence significative devrait être pris en considération lors de l’évaluation. 
Les incidences cumulatives potentielles devraient être évaluées sur la base de données 
de référence fiables et non pas uniquement sur des critères qualitatifs. Elles devraient 
être traitées en tant que partie intégrante de l’évaluation globale et non comme un sujet 
de réflexion après coup, examiné à l’issue du processus d’évaluation. 
 
Enfin, toute évaluation cumulative doit aussi tenir compte des installations déjà présentes 
sur un cours d’eau («pré-charge»)29. Par exemple, lorsque l’installation d’une nouvelle 
turbine est programmée, il convient d’évaluer les incidences d’un tel projet en prenant en 
considération la centrale hydroélectrique existante, même si la construction de celle-ci 
remonte à plusieurs décennies.  Si les incidences cumulatives sont significatives, le 
nouveau projet sera refusé. 
 
Recommandations relatives aux petites centrales hydroélectriques, Agence 
fédérale pour l’environnement, Allemagne 
 
En Allemagne, environ 80 % du potentiel hydroélectrique exploitable a déjà été épuisé,  
tout comme la majeure partie du potentiel technologique. En témoignent les taux 
relativement bas du soutien octroyé à l’hydroélectricité dans les programmes d'aide. Le 
potentiel exploitable restant réside donc principalement dans des masses d’eau de petite 
taille, encore non exploitées et quasiment intactes. Or, les effets potentiellement néfastes 
sur l’environnement des quelques petits cours d’eau allemands encore intacts risquent 
d’être considérables. 
 
De surcroît, selon une analyse macroéconomique du rapport coût-avantages, les coûts 
économiques peuvent être très élevés au regard des avantages. L’analyse coût-
avantages est d'autant moins favorable que la capacité de l’installation est petite et le 
cours d’eau naturel. D'après certaines évaluations économiques, en ce qui concerne en 
particulier les petites centrales hydroélectriques d’une capacité maximale de 100 kW, 
qu'il s'agisse d’une nouvelle construction, d’une modernisation ou d’une réactivation, le 
coût de production de l’énergie est supérieur aux taux de paiement prévus dans la loi 
allemande sur les énergies renouvelables. Par conséquent, dans bon nombre de cas, il 
est difficilement possible de produire de l’électricité à bas coût, même lorsque les 
circonstances sont favorables. 
 
Certains éléments économiques montrent que les subventions qui couvrent les frais de 
fonctionnement des petites centrales hydroélectriques - en particulier les centrales dont la 
capacité est inférieure à 100 kW - occasionnent des coûts macroéconomiques élevés, liés 
aux émissions de CO2 évitées. Dans un contexte où les effets observés sur 
l’environnement sont négatifs, il n’est pas prioritaire, aux fins de la protection du 
climat, de poursuivre l’exploitation du potentiel des petites centrales 
hydroélectriques. 
 
Compte tenu des dispositions juridiques applicables et des exigences de la directive-
cadre sur l’eau, les recommandations suivantes ont été formulées: 
 

                                                           
29 Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-142/16.  
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  En raison de leur plus grande efficacité, il convient, d’une manière générale, de 
privilégier les grandes centrales hydroélectriques par rapport aux micro- et 
petites installations aux fins d’une utilisation secondaire de masses d’eau déjà 
exploitées et endiguées. Lors de toute extension de la capacité hydroélectrique, il 
conviendrait d’envisager en priorité son optimisation. 

 Dans les zones où les masses d’eau sont quasiment intactes ou font l’objet d’un 
projet de renaturalisation, toute idée d’aménagement hydroélectrique devrait 
être abandonnée. 

 La construction et la réactivation de petites centrales hydroélectriques ne posent 
pas de problème lorsqu’elles ont lieu sur des déversoirs existants qui ne 
peuvent pas être démolis, en particulier si, parallèlement, des améliorations de l’état 
écologique des cours d’eau - par exemple, le rétablissement de la libre circulation - 
peuvent être apportées.  

 Lors de la réactivation d’installations arrêtées et du renouvellement des droits d’eau, il 
conviendra de prendre davantage en considération les aspects liés à la protection de 
l’eau et d’établir certaines conditions (par exemple, des échelles à poissons efficaces, 
un débit réservé constant, l’exclusion des crues soudaines en aval des barrages). 

 Dans le cas des nouvelles installations, l’endiguement d’une masse d’eau à des 
fins de dérivation devra être évité. Les méthodes de construction appliquées 
devront permettre la dérivation de l’eau utilisée de telle manière que la libre circulation 
et les spécificités du cours d’eau soient préservées (prise d’eau latérale dotée d’une 
structure de dérivation dans la masse d’eau). Des exigences devront être formulées 
sur le débit minimal et sur les mesures à prendre pour éviter que les poissons ne 
soient victimes des turbines. Les crues soudaines provoquées en aval des barrages 
doivent être interdites. 
 

Source: Hydroelectric Power Plants as a Source of Renewable Energy- legal and 
ecological aspects –Umweltbundesamt, novembre 2003 
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/2544.pdf  

 

2.5 Distinction entre incidences significatives et non significatives 
 
Le recensement des diverses incidences qu’un plan ou un projet d’aménagement 
hydroélectrique est susceptible d'avoir sur des espèces et des habitats constitue la phase 
initiale de toute analyse d’impact. Il importe ensuite d’établir si l’incidence est significative 
ou non au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000. De toute évidence, 
l’appréciation du caractère significatif doit se faire au cas par cas, pour chaque espèce et 
chaque habitat revêtant un intérêt pour le site considéré, en fonction des caractéristiques 
précises du projet et sur la base d’une solide expertise scientifique (voir chapitre 5). 
 
La perte de quelques individus peut être sans importance pour certaines espèces mais 
lourde de conséquences pour d'autres. La taille de la population, l’aire de répartition, la 
stratégie de reproduction et la durée de vie sont autant de facteurs qui déterminent 
l’importance des incidences; et cela peut varier d’un site Natura 2000 à un autre, même 
ces sites sont désignés pour une même espèce. L’interdépendance des incidences 
devrait également être prise en considération. Par exemple, l’occupation des terres, prise 
individuellement, peut ne pas être significative pour une espèce donnée, mais elle est 
susceptible de le devenir une fois combinée à des éléments causant de fortes 
perturbations de l’écoulement naturel de l’eau. 
 

http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/2544.pdf
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L’évaluation de l’importance doit être réalisée à une échelle géographique appropriée. 
Pour les espèces migratrices parcourant de très longues distances (comme le saumon de 
l’Atlantique,  Salmo salar), une incidence observée sur un site donné peut avoir des 
conséquences pour l’espèce sur une zone géographique plus étendue (district 
hydrographique). De même, pour les espèces résidentes évoluant sur de vastes territoires 
ou changeant d’habitats, il pourra être nécessaire de tenir compte des incidences 
potentielles à l’échelle régionale plutôt que locale. 
 
Les objectifs de conservation des sites Natura 2000 aussi servent à établir l’existence 
d’une incidence potentiellement significative. En témoigne l'arrêt rendu par la Cour de 
justice de l’Union européenne dans l’affaire Waddenzee30, dont le point 49 précise ce qui 
suit: «...lorsqu’un plan ou un projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d’un site 
risque de compromettre les objectifs de conservation de celui-ci, il doit être considéré 
comme susceptible d’affecter ce site de manière significative. L’appréciation dudit risque 
doit être effectuée notamment à la lumière des caractéristiques et des conditions 
environnementales spécifiques du site concerné par un tel plan ou projet.»   
 
L’évaluation appropriée doit reposer sur les meilleures données disponibles. Ces 
dernières pourront être issues d’études de terrain ou de programmes de surveillance 
réalisés à cet effet quelque temps avant le projet. Les investisseurs doivent être capables 
de prévoir cette étape dans leur planification et de garantir que les données pertinentes 
issues de la surveillance biologique et hydrologique contiennent des informations sur tous 
les aspects importants (cycle biologique et variabilité saisonnière). Il faut parfois plusieurs 
années avant que des études de ce type puissent rendre compte véritablement du cycle 
biologique des espèces et des types d’habitats concernés (voir chapitre 5 pour de plus 
amples détails). 
 
Directives concernant la définition des seuils de signification en Allemagne 
 
En Allemagne comme ailleurs, du fait du niveau élevé de subjectivité, il était difficile 
d’apprécier le caractère significatif des incidences sur les éléments cibles de Natura 2000, 
un aspect pourtant essentiel de l’évaluation appropriée.  De ce fait, les autorités 
compétentes disposaient rarement d’un degré de certitude scientifique suffisamment 
raisonnable pour étayer leurs décisions d’autoriser ou non un plan ou un projet. Cette 
situation les exposait aussi à des recours juridiques. Pour remédier à ce problème et 
appliquer une méthode d’appréciation du caractère significatif des incidences qui soit plus 
uniforme et plus cohérente, l’office fédéral allemand de protection de la nature (BfN) a 
commandé un projet de recherche axé sur la définition de règles et conventions 
scientifiquement approuvées pour l’ensemble des espèces et des types d’habitats 

présents en Allemagne qui relèvent des directives «Oiseaux» et «Habitats»31. Le 

document d’orientation qui en a résulté a été publié en 2007. 
 
Le principe initial sur lequel repose ce document d’orientation est que toute perte 
permanente de types d’habitats et d’habitats d’espèces au sein d’un site Natura 2000 doit 
être considérée comme une incidence significative. Cependant, dans certaines conditions, 
un certain niveau de perte pourrait être qualifié de non significatif en ce qui concerne 
plusieurs types d’habitats et plusieurs espèces. Ce document fournit des valeurs limites et 

                                                           
30 Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-127/02.  
31 Lambrecht H., Trautner J. (2007) Fachinformationssystem und Fachkonventionen zur Bestimmung der 

Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP — Endbericht zum Teil Fachkonventionen, Schlussstand Juni 2007 

(système d'information spécialisé et conventions-cadres pour la détermination des incidences dans le cadre 

de l’évaluation appropriée - Rapport final, partie Conventions-cadres, état définitif juin 2007,  en allemand). 
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des critères pour la détermination du caractère significatif des incidences, qui ont été 
validés scientifiquement et qui reposent sur des aspects qualitatifs et fonctionnels, et non 
pas uniquement sur des critères quantitatifs.  
 
Ainsi, une incidence sera considérée comme non significative si toutes les conditions 
suivantes sont réunies: 

- les éléments spécifiques d’un habitat/habitat d'une espèce ou d’un habitat 
essentiel d’espèces typiques doivent demeurer intacts, 

- les valeurs d’orientation de «perte quantitative absolue de superficie» ne sont pas 
dépassées, 

- les valeurs complémentaires de «perte quantitative relative de superficie» de 1 % 
ne sont pas dépassées, 

- les incidences cumulatives avec celles d'autres projets ne dépassent pas les 
valeurs limites susmentionnées, et 

- il n’y a pas d’incidences cumulatives avec d'autres facteurs. 
 
Pour ce qui est des valeurs visées au deuxième tiret, 7 classes de taille pour les habitats 
et 8 pour les espèces ont été définies, ainsi que les fourchettes dans lesquelles les 
valeurs limites pour chaque type d’habitat/espèce se situent; 3 niveaux de valeurs limites 
pour chaque classe ont été définis. Concrètement, cela signifie que, pour 21 des 91 types 
d’habitats présents en Allemagne, aucune perte n’est admise. Pour les habitats restants, 
un certain niveau de perte peut être considéré comme non significatif une fois échelonné 
en fonction des classes de taille et des niveaux de valeurs limites. En ce qui concerne les 
53 espèces de l’annexe II, aucune valeur limite indicative n’existe pour 16 d’entre elles, ni 
aucune pour 20 des 98 espèces relevant de la directive «Oiseaux». Autrement dit, 
aucune incidence ne devrait être acceptable. L’ensemble de ces 
conclusions/chiffres/valeurs limites a pour seule finalité de servir d’éléments d’orientation. 
Cela signifie qu’il y a toujours lieu d’adopter une approche au cas par cas pour chaque 
évaluation appropriée. 
 
Depuis sa publication, le document d’orientation a déjà fait ses preuves auprès des 
juridictions allemandes et est désormais utilisé dans tout le pays. 
 
http://www.bfn.de/0306_ffhvp.html    
 
 

Échelles utilisées par des experts habilités pour l’évaluation appropriée en 
République tchèque 
 
Dans la pratique se pose la question de l’échelle utilisée pour l’évaluation du caractère 
significatif des incidences lors de l’évaluation appropriée. Il n’existe aucune prescription 
en la matière, mais l'échelle reproduite ci-dessous, qui repose sur une longue expérience 
pratique acquise dans ce domaine, est recommandée par des experts habilités pour 

l’évaluation appropriée en République tchèque32: Le caractère significatif d’une incidence 

doit être évalué au regard de chaque élément cible d’un site donné. Si, lors de 
l’évaluation des incidences, la valeur «-2» est attribuée ne serait-ce que pour un seul 
élément cible, on considère alors automatiquement qu’il est porté atteinte à l’intégrité du 
site et que le projet examiné ne peut donner lieu à la délivrance d’une autorisation au titre 
de l’article 6, paragraphe 3. 

 

                                                           
32 Cette échelle est recommandée et utilisée par des experts habilités pour l’évaluation appropriée en 

République tchèque depuis 2007 - http://www.mzp.cz/cz/hodnoceni_vyznamnosti_vlivu_koncepci. 

http://www.bfn.de/0306_ffhvp.html
http://www.mzp.cz/cz/hodnoceni_vyznamnosti_vlivu_koncepci
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Valeur Désignation Description Exemples 

-2 Incidence 
négative 
significative 

Incidence négative significative 
La mise en œuvre du plan/projet est 
exclue 
Perturbation significative ou détérioration 
touchant un habitat ou la population d’une 
espèce ou une partie importante de celui-
ci/celle-ci; perturbation significative des 
exigences écologiques de l’habitat ou de 
l’espèce; incidence significative sur 
l’habitat ou sur le développement naturel 
d’une espèce. Dans certaines conditions, 
l’incidence peut être réduite au moyen de 
mesures d’atténuation. 

Interruption 
d’itinéraires de 
migration conduisant 
à des zones de 
reproduction pour 
espèces anadromes. 
Destruction d’habitat 
due à une inondation 
provoquée par un 
nouveau barrage.  
Modifications 
hydrologiques dues à 
une dérivation 
affectant de manière 
significative une 
population. 

-1 Incidence 
négative 
modérée 

Incidence négative limitée/modérée/non 
significative La mise en œuvre du 
plan/projet n’est pas exclue  
Incidence modérément néfaste sur un 
habitat ou la population d’une espèce; 
perturbation modérée des exigences 
écologiques de l’habitat ou de l’espèce; 
incidence mineure sur un habitat ou sur le 
développement naturel d'une espèce. 
Des mesures d’atténuation peuvent être 
prises pour mettre fin à cette incidence, 
mais l’application de ces mesures ne peut 
être imposée, à moins que la législation 
nationale n’en dispose autrement. 

Modernisation - 
recours à des 
techniques causant 
moins de dommages 
aux poissons, 
construction de 
passes à poissons 
sur les obstacles 
existants. 
Incidence sur des 
parties marginales 
d’une population. 
Influence sur l’habitat 
commun dans la 
zone environnante. 

0 Incidence 
nulle 

Le plan/projet n'a pas d’incidence 
manifeste. 

Hors de la zone 
d’occurrence. 

+1 Incidence 
modérément 
favorable 

Incidence modérément favorable sur un 
habitat ou la population d’une espèce; 
amélioration modérée des exigences 
écologiques de l’habitat ou de l’espèce; 
incidence modérément favorable sur 
l’habitat ou sur le développement naturel 
d’une espèce. 

Conversion d’une 
centrale d'éclusée en 
centrale au fil de 
l’eau sans déversoir 
ni barrage. 

+2 Incidence 
positive 
significative 

Incidence favorable significative sur un 
habitat ou la population d’une espèce; 
amélioration significative des conditions 
écologiques de l’habitat ou de l’espèce; 
incidence favorable significative sur 
l’habitat ou sur le développement naturel 
d’une espèce. 

Démolition de la 
centrale 
hydroélectrique. 
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3. Exemples de bonnes pratiques d’atténuation et d’application 

de mesures de restauration écologique à la production 

d’hydroélectricité 
 

3.1 Tendre vers le meilleur état écologique possible des cours d’eau dans 

le contexte de la production hydroélectrique 
 
Comme indiqué dans le chapitre précédent, peu de grands cours d’eau européens ont 
conservé un état naturel relatif, car ils ont subi des modifications physiques au fil des ans, 
pour toute une série de raisons, dont la production d’hydroélectricité. La modernisation 
des installations hydroélectriques existantes en vue d’en améliorer l’empreinte 
écologique devrait donc être préférée à la construction de nouvelles centrales. 
 
Toute une série de mesures peuvent être prises pour atténuer l'incidence négative des 
centrales hydroélectriques sur les écosystèmes fluviaux et sur les habitats environnants et 
les espèces qu’ils abritent, et pour améliorer l’état de conservation de ceux-ci. De telles 
mesures contribuent dans une large mesure à la réalisation des objectifs de la directive-
cadre sur l’eau (DCE) et des deux directives «Nature». 
 
Il conviendrait également d’examiner toutes les possibilités de mise à l’arrêt définitif des 
installations obsolètes ou inefficaces et, le cas échéant, d’éliminer totalement celles-ci du 
réseau de cours d’eau. Il est à noter que, par défaut, la mesure à prendre en vertu de la 
DCE lorsqu’une masse d’eau a été dégradée par une installation existante consiste à 
restaurer le bon état écologique du cours d’eau. Des modifications physiques importantes 
ne sont acceptables que si elles répondent également à un objectif légitime qui ne saurait 
être atteint par d’autres moyens plus écologiques (voir l’article 4, paragraphe 3, de la DCE 
pour plus de précisions sur les conditions requises pour la désignation de masses d’eaux 
fortement modifiées ou de masses d’eaux artificielles, et les orientations s’y rapportant). 
 
Les possibilités de mise à niveau technique des installations hydroélectriques et 
d’application de mesures de restauration écologique doivent être évaluées au cas par cas 
en tenant compte de leurs effets cumulatifs. Le type de mesures écologiques pouvant être 
mises en place dépend énormément des circonstances locales, notamment l'état du cours 
d’eau, les autres pressions qui s’exercent constamment le long de ce cours d’eau et les 
installations déjà en place, ainsi que du type d’espèces et d’habitats présents. 
 

3.2 Le cas des centrales hydroélectriques existantes ayant un effet négatif 

sur un site Natura 2000 
 
Les installations hydroélectriques existantes implantées à l’intérieur ou à proximité d’un 
site Natura 2000, ou ayant des effets négatifs sur un tel site, doivent en toutes 
circonstances se conformer aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 
«Habitats». Plus précisément, l’article 6, paragraphe 2, prévoit l’obligation de veiller à 
ce que le site ne se détériore pas par rapport à l’état dans lequel il se trouvait au 
moment de sa première désignation au titre de Natura 2000. Cela signifie que les 
États membres devraient prendre toutes les mesures appropriées que l’on peut 
raisonnablement s’attendre à ce qu’ils prennent pour éviter toute détérioration des 
habitats ou toute perturbation notable des espèces. 
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Les États membres sont donc légalement tenus: 
 

 d’examiner les menaces et les pressions induites par la présence d’installations 
hydroélectriques qui s’exercent sur les espèces et les types d’habitats que la 
désignation du site vise à protéger, et 

 de prendre les mesures correctives qui s’imposent si ces pressions entraînent un 
déclin des espèces visées ou une détérioration des habitats présents. 

 
La Cour européenne de justice a confirmé cette interprétation dans l’affaire Owenduff (C-

117/00)33 en considérant que l’article 6, paragraphe 2, avait été enfreint, faute de mesures 

prises pour éviter la détérioration des habitats des espèces pour lesquelles une ZPS avait 
été désignée. Plusieurs affaires de la CJUE34 ont précisé davantage le type de régime de 

protection juridique devant être mis en place aux fins de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de 
la directive «Oiseaux» et de l’article 6, paragraphe 2, de la directive «Habitats». Elles 
insistent en particulier sur la nécessité d’un régime juridique spécifique, cohérent et 
complet, garantissant la gestion durable et la protection efficace des sites 
concernés (C-293/07) 
 
La Cour a également constaté des infractions lorsque le régime existant est «trop général 
et ne concerne spécifiquement ni la ZPS litigieuse, ni les espèces y vivant» (C-166/04), 
lorsque les mesures prises sont des «mesures partielles et dispersées dont quelques-
unes seulement favorisent la conservation des populations d’oiseaux concernés, mais ne 
constituent pas un ensemble cohérent» (C-418/04), ou lorsque des ZPS ont été soumises 
à des «régimes juridiques hétérogènes lesquels [...] ne confèrent pas aux ZPS 
concernées une protection suffisante» (C-293/07). La Cour a également estimé que des 
mesures strictement administratives ou facultatives ne sont pas suffisantes aux fins de 
l’article 6, paragraphe 2 (C-96/98). 
 
Il convient de noter qu’en ce qui concerne les sites Natura 2000, l’article 6, paragraphe 1, 
de la directive «Habitats» dispose également que les États membres mettent en place 
des mesures de conservation répondant aux exigences écologiques des types d’habitats 
naturels de l’annexe I et des espèces de l’annexe II présentes sur les sites. Cela implique 
que les installations hydroélectriques doivent également se conformer à tout objectif de 
conservation plus ambitieux que ceux visant à éviter la détérioration énoncés à l’article 6, 
paragraphe 2. Elles devraient aussi être intégrées dans le programme de mesures du 
plan de gestion de district hydrographique. 
 
Bien que cette disposition ne soit pas obligatoire, la directive «Habitats» encourage les 
autorités chargées de la protection de la nature à établir les plans de gestion Natura 2000 
en étroite coopération avec les parties prenantes locales et les propriétaires fonciers 
concernés, afin qu’ils examinent les menaces et les pressions pesant sur chaque site 
Natura 2000 et déterminent ensemble les mesures de conservation qui s’imposent. 
 
La bonne communication entre les exploitants des installations hydroélectriques et les 
autorités ou les organismes chargés de la planification de l’aménagement est essentielle, 
et elle peut se traduire par l’adoption de mesures pouvant se révéler bénéfiques tant pour 
les objectifs de conservation que pour l’exploitation des centrales hydroélectriques. 
 
 

                                                           
33 Voir également les affaires C-75/01, C-418/04, C-508/04. 
34 Voir également les affaires C-166/97, C-96/98, C-57/89, C-44/95, C-75/01, C-415/01, C-6/04, 
C-508/04, C-241/08, C-491/08, C-90/10. 
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3.3. Mise en place de mesures d’atténuation et de restauration écologique 
 
Toute une série de mesures peuvent être mises en place pour réduire l’incidence 

environnementale des centrales hydroélectriques existantes ou nouvelles35. Ces mesures 

visent soit à empêcher que les effets possibles ne surviennent, soit à réparer les 
dommages déjà survenus. Elles peuvent notamment prendre les formes suivantes: 
 
- rétablissement de la continuité des cours d’eau et des couloirs de migration des 

poissons, par exemple par la suppression des structures anciennes ou obsolètes ou la 
construction de passes à poissons. 

- réduction de la mortalité des poissons, par exemple grâce à l’installation de grilles aux 
points d’entrée et de turbines spécialement adaptées; 

- rétablissement d’un débit écologique variable approprié (y compris atténuation des 
débits d’étiage, débits dynamiques, débits appropriés pour les poissons et variations 
rapides de débit) et d’une dynamique sédimentaire qui améliore la structure et le 
fonctionnement des habitats d’eau douce. 

Diverses mesures peuvent aussi être mises en place pour restaurer, reconnecter ou 
recréer de précieux habitats riverains naturels et des habitats d’espèces rares et 
menacées, de manière à apporter une contribution positive nette à l’amélioration de l’état 
écologique d’un cours d’eau, en accord avec les objectifs de la DCE et des directives 
«Nature». Le type de mesure choisi dépend dans une large mesure de l’état écologique 
de la masse d’eau concernée, du type d’installation hydroélectrique présente, des autres 
pressions et menaces, ainsi que du coût global et de la marge d’amélioration du 
rendement et de la capacité de production de l’installation hydroélectrique. 
 
Une fois les mesures mises en œuvre, des systèmes de suivi devraient être mis en place 
pour s’assurer qu’elles produisent l’effet souhaité et, dans le cas contraire, des mesures 
correctives devraient être prises pour remédier aux éventuels inconvénients. 
 
Distinction entre atténuation, compensation et restauration écologique 
 
Les mesures d’atténuation sont directement liées aux effets possibles et elles font partie 
du projet, ou sont mises en place par l’autorité compétente en tant que condition 
préalable à l’autorisation du plan ou projet. Fondées sur le principe de précaution, ces 
mesures visent à supprimer les incidences négatives possibles, à les prévenir ou à les 
réduire pour les ramener à un niveau où elles ne nuiront plus à l’intégrité du site. À la date 
de la décision autorisant la mise en œuvre du projet, les mesures d’atténuation prévues 
dans ce contexte doivent garantir qu’il ne subsiste aucun doute raisonnable d’un point de 
vue scientifique quant à l’absence d’effets préjudiciables pour l’intégrité du site 
concerné36. 
 
Les mesures compensatoires sont destinées à compenser tout dommage susceptible 
d’être causé par le projet. Elles ne sont envisageables au titre de l’article 6, paragraphe 4, 
que si le plan ou projet en cause a été accepté parce qu’il apparaît nécessaire pour des 
raisons impératives d’intérêt public majeur, et qu’il n’existe pas d’autre solution possible 
(voir la section 5) 
 

                                                           
35 Il convient de noter la différence significative entre les mesures d’atténuation et les mesures 

compensatoires ou de restauration écologique (voir section 5.3, page 80). 
36 Voir l’arrêt de la CJUE dans l’affaire C-142/16http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-142/16 

examiné page 45. Voir également page 47 les exemples de mesures d’atténuation applicables aux 

installations hydroélectriques. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-142/16
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Les mesures de restauration écologique ne sont pas nécessairement liées à une 
évaluation des incidences sur l’environnement et visent à apporter une contribution 
positive nette à l’amélioration de l’état écologique d’un cours d’eau déjà dégradé, en 
accord avec les objectifs de la DCE et des directives «Nature». 
 

Tableau: vue d’ensemble des mesures les plus répandues pour compenser les effets du 
stockage de l’eau 

Altérations 
hydromorphologiques 

Principale incidence 
écologique 

Atténuation de... Mesures 
d’atténuation 
possibles 

Interruption ou réduction 
de la continuité du cours 
d’eau pour la montaison 

Poissons: absence ou 
abondance réduite 
des populations de 
poissons migrateurs 
et d’autres poissons 

Interruption de la 
continuité en 
amont pour les 
poissons 

- Rampe 
- Passe à 
poissons 
- Canal de 
dérivation 
 

Interruption ou réduction 
de la continuité du cours 
d’eau pour l’avalaison 

Poissons: absence ou 
abondance réduite 
des populations de 
poissons migrateurs 
et d’autres poissons 

Interruption de la 
continuité en aval 
pour les poissons 

- Turbines moins 
dangereuses pour 
les poissons 
- Grilles à 
poissons 
- Canal de 
dérivation 
- Passe à 
poissons 

Débits artificiellement 
très faibles ou débits 
faibles prolongés 

Abondance réduite 
des espèces 
végétales et animales 
Altérations de la 
composition des 
espèces animales et 
végétales 

Débit d’étiage - Augmentation du 
débit 
- Modifications de 
la morphologie 
des cours d’eau 

Réduction ou perte du 
débit suffisant pour 
déclencher et maintenir 
les migrations des 
poissons 

Absence ou 
abondance réduite 
des poissons 
migrateurs 

Absence de débit 
minimal pour les 
poissons 

Assurer débit 
minimal pour les 
poissons 

Perte, réduction ou 
absence de débits 
variables suffisants pour 
la chasse 

Altération/réduction 
de l’abondance des 
poissons et des 
espèces invertébrées 

Débit variable - Variabilité 
passive du débit 
- Variabilité active 
du débit 

Variations rapides de 
débit (y compris 
éclusées 
hydroélectriques) 

Réduction de 
l’abondance des 
espèces animales et 
végétales du fait de 
l’échouage et du 
lessivage 

Variations 
rapides de débit 

- réservoir(s) 
d’équilibre 
[interne(s)] 
- Déplacement du 
canal de fuite 
- Réduction de la 
vitesse 
- Modification 
morphologique du 
cours d’eau 
- réservoirs 
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Altérations 
hydromorphologiques 

Principale incidence 
écologique 

Atténuation de... Mesures 
d’atténuation 
possibles 

d’équilibre 
(externes) 
 

Altération des 
conditions 
physicochimiques 
générales tant en amont 
qu’en aval (par 
exemple, température, 
sursaturation, etc.) 
 

Composition modifiée 
ou croissance de 
communautés de 
macro-invertébrés et 
de poissons ou 
mortalité des 
poissons 

Altération 
physicochimique 

- Admission 
flexible 
- Admissions 
multiples 
- Gestion du 
niveau des 
réservoirs 

Perturbation ou 
diminution de la 
continuité du cours 
d’eau pour les 
sédiments, entraînant 
des modifications de la 
composition du substrat 

Diminution de 
l’abondance de 
poissons et 
d’invertébrés et 
altérations touchant la 
composition des 
espèces 

Altérations des 
sédiments 

- Rupture 
mécanique du 
pavage du fond du 
lit 
- Élimination des 
sédiments 
- Réintroduction 
de sédiments 
(structures 
d’admission) 
- Réintroduction 
de sédiments 
(réservoirs) 
- Rétablissement 
des processus 
d’érosion latérale 
- Introduction de 
débits de 
mobilisation 
 

Changements artificiels 
extrêmes dans le niveau 
des lacs, réduction de la 
qualité et de l'étendue 
des habitats des zones 
d’eaux peu profondes et 
des berges. 

Réduction de 
l’abondance 
d’espèces végétales 
et animales 
Altérations touchant 
la composition des 
espèces. 

Modification du 
niveau des lacs 

- Réduction des 
prélèvements 
- Augmentation 
des débits 
entrants 
- Création 
d’échancrures 
- Gestion des 
habitats de rivage 
et d’eaux peu 
profondes 
- Connectivité 
avec les affluents 
- Îles flottantes 
artificielles 
 

Rivage à sec et débit du 
cours d’eau réduit — 
retenue d’eau 

Altérations de la 
composition des 
espèces végétales et 

Retenues d’eau 
(bassins de 
retenue) 

- Canaux de 
dérivation 
- Réduction du 
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Altérations 
hydromorphologiques 

Principale incidence 
écologique 

Atténuation de... Mesures 
d’atténuation 
possibles 

animales (par 
exemple, conditions 
favorisant les 
espèces intolérantes 
aux perturbations ou 
les espèces d’eau 
stagnante). 

niveau de 
stockage 
- Améliorations 
des habitats dans 
le canal de 
dérivation 
- Reconnexion 
latérale 

 
Source: Adapté du tableau 3 du rapport du groupe de travail ECOSTAT sur l’interprétation 
commune du recours aux mesures d’atténuation pour atteindre un bon potentiel 
écologique dans le cas des masses d’eau fortement modifiées, partie 2: influence du 
stockage de l’eau37 

 
Dans les installations hydroélectriques, l’éventail des techniques pouvant être utilisées 
pour restaurer ou faciliter la montaison et l’avalaison des poissons et d’autres espèces de 
la faune aquatique au sein du système fluvial fait souvent l’objet d’une attention 
particulière. Il s’agit d’une discipline scientifique en pleine évolution, et de nombreuses 
techniques et solutions innovantes sont régulièrement expérimentées et réévaluées. Ce 
n’est toutefois pas une panacée. 
 
Dans de trop nombreux cas, des dispositifs d’aide à la migration des poissons censés 
constituer des mesures d’atténuation ont été mis en place, mais se sont révélés 
inefficaces, voire préjudiciables pour les populations de poissons qu’ils étaient censés 
protéger. L’explication est peut-être que ces dispositifs ont été mal conçus et n’étaient pas 
adaptés à l’usage prévu, ou qu’ils ne tenaient pas compte des effets cumulatifs d’autres 
obstacles préexistants le long du tronçon de cours d’eau. C’est peut-être aussi que les 
conditions d’entretien ou de gestion des dispositifs n’ont pas été respectées, ou qu’aucun 
système de suivi n’a été prévu pour vérifier que le dispositif remplit bien la fonction pour 
laquelle il a été conçu. 
 
C’est pourquoi il importe de veiller à ce que la passe à poissons ou la turbine 
spéciale soit construite conformément à l’état de l’art dans ce secteur et selon les 
meilleures pratiques en vigueur, mais aussi à ce qu’un bon système de suivi soit 
mis en place pour fournir un retour d’information sur son efficacité. D’une manière 
générale, le suivi devrait montrer que le dispositif permet à toutes les espèces 
d’entrer dans la passe et que la grande majorité d’entre elles (85 %, par exemple) 
peut aussi en sortir en vie. 
 
En ce qui concerne les passes à poissons, on privilégiera dans la mesure du possible les 
passes de type naturel, la règle étant que plus la passe est naturelle, mieux elle 
fonctionne. Le choix du type de passe à poissons le plus approprié (par exemple, passe à 
fentes verticales, dérivation, rampe rugueuse, ascenseur) dépend fortement des 
conditions locales (hauteur de l’obstacle, caractéristiques du cours d’eau, possibilité 
d’utilisation des sites voisins, etc.) et nécessite une étude approfondie, au cas-par-cas. 
 

                                                           
37 https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/working-group-ecostat-report-common-understanding-using-

mitigation-measures-reaching-good-ecological. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/working-group-ecostat-report-common-understanding-using-mitigation-measures-reaching-good-ecological
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/working-group-ecostat-report-common-understanding-using-mitigation-measures-reaching-good-ecological
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De la même façon, les turbines ont en général une incidence non négligeable sur les 
poissons, mais il est parfois possible de la réduire en procédant à certaines adaptations 
de la géométrie des turbines et de leur mode de fonctionnement. Toutefois, rien ne 
prouve à ce jour que ces turbines adaptées garantissent qu’aucun poisson ne sera tué ni 
qu’elles ne continueront pas de faire obstacle à la migration. Là encore, l'efficacité doit 
être évaluée et contrôlée au cas par cas. 
 
L’aménagement de passes à poissons ou de turbines adaptées devrait également tenir 
compte de l’effet cumulatif des obstacles dans l’ensemble du système fluvial. Construire 
une passe à poissons sur un cours d’eau parsemé d’obstacles peut en effet s’avérer aussi 
coûteux qu’inefficace. Il importe donc d’envisager de manière plus stratégique l’ensemble 
des obstacles situés sur le tronçon de cours d’eau concerné avant de décider de la 
meilleure façon d’y remédier. 
 
Enfin, il est essentiel de disposer d’un programme d’entretien régulier de toutes les 
nouvelles constructions. De nombreuses passes à poissons ou turbines ne seront plus 
efficaces à moyen ou long terme si elles ne sont pas entretenues suffisamment 
régulièrement. 
 
Quand peut-on considérer qu’une échelle à poissons constitue une mesure 
d’atténuation efficace? 
Conclusions de l’arrêt de la CJE dans l’affaire 142/16 concernant la centrale à 
charbon de Moorburg 
 
La centrale à charbon de Moorburg est située dans le port de Hambourg, sur la rive sud 
de la partie sud de l’Elbe, qui se trouve être une voie de migration pour certaines espèces 
de poissons figurant à l'annexe II de la directive «Habitats». À ce titre, ce tronçon de 
cours d’eau joue un rôle important pour un certain nombre de zones Natura 2000 situées 
en amont du barrage de Geesthacht (Allemagne), dont les objectifs de conservation 
visent notamment ces espèces. Ces zones sont situées à une distance d’environ 600 
kilomètres de l’installation. Le barrage de Geesthacht se trouve sur le couloir de l’Elbe, 
entre la centrale électrique de Moorburg et les zones Natura 2000. 
 
Préalablement à la délivrance de l’autorisation de construction de la centrale de 
Moorburg, le 30 septembre 2008, une étude d’impact sur l’environnement avait été 
réalisée, conformément à la législation allemande sur l’eau. L’étude avait conclu que 
l’autorisation était compatible avec les objectifs de conservation des zones Natura 2000, 
parce que l’exploitant avait accepté d’installer une deuxième échelle à poissons à environ 
30 km de la centrale, au niveau du barrage de Geesthacht. L’intention était donc de 
compenser les pertes de poissons tués lors de la mise en œuvre du mécanisme de 
refroidissement, lequel nécessite le prélèvement de grandes quantités d’eau dans la 
rivière afin de refroidir la centrale de Moorburg (la «passe de montaison»). Par ailleurs, 
l’étude d’impact préconisait un suivi en plusieurs phases afin de vérifier l’efficacité de la 
passe. La Commission avait estimé que l’autorité concernée avait indûment classé la 
passe de montaison comme une mesure d’atténuation. 
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Appréciation de la Cour: 
 
«Pour s’assurer que le projet de construction de la centrale de Moorburg ne porterait pas 
atteinte à l’intégrité des zones Natura 2000 concernées, il appartenait aux autorités 
allemandes de tenir compte des mesures de protection intégrées dans ce projet de 
construction. Il est, à cet égard, de jurisprudence constante que l’application du principe 
de précaution dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 6, paragraphe 3, de la 
directive «habitats» exige de l’autorité nationale compétente qu’elle tienne, notamment, 
compte des mesures de protection intégrées dans ledit projet, visant à éviter ou à 
réduire les éventuels effets préjudiciables directement causés, afin de s’assurer 
qu’il ne porte pas atteinte à l’intégrité du site protégé (C-521/12, C-387/15 et C-
388/15). 
 
En l’occurrence, il y a lieu de relever qu’il ressort du dossier soumis à la Cour que, [...]  
Cette passe de montaison permettrait un renforcement des stocks de poissons 
migratoires, offrant à ces espèces la possibilité d’atteindre plus rapidement leurs zones de 
reproduction dans le cours moyen et le cours supérieur de l’Elbe. Le renforcement des 
stocks compenserait les pertes près de la centrale de Moorburg et, de ce fait, les objectifs 
de conservation des zones Natura 2000 situées en amont de cette centrale ne seraient 
pas affectés de manière significative. 
 
Toutefois, il ressort de l’évaluation des incidences qu’elle ne contient pas de constatations 
définitives en ce qui concerne l’efficacité de la passe de montaison, mais se borne à 
préciser que cette efficacité ne serait confirmée qu’après plusieurs années de 
surveillance. 
 
Dès lors, force est de constater que, au moment de la délivrance de l’autorisation, la 
passe de montaison, même si elle visait à réduire les effets significatifs directement 
causés sur les zones Natura 2000 situées en amont de la centrale de Moorburg, n’était 
pas de nature à garantir, ensemble avec les autres mesures mentionnées au point 35 
du présent arrêt, une absence de tout doute raisonnable quant au fait que ladite 
centrale ne porterait pas atteinte à l’intégrité du site, au sens de l’article 6, paragraphe 3, 
de la directive «habitats». 
 
En ce qui concerne les prévisions sur lesquelles était fondée l’évaluation des incidences, 
il y a lieu de relever que les constatations fournies pour les années 2011 à 2014 ont été 
déposées par la République fédérale d’Allemagne après la délivrance de l’autorisation du 
30 septembre 2008. 
 
À cet égard, il y a lieu de rappeler que c’est à la date de l’adoption de la décision 
autorisant la réalisation du projet qu’il ne doit subsister aucun doute raisonnable 
d’un point de vue scientifique concernant l’absence d’effets préjudiciables pour 

l’intégrité du site concerné (arrêt du 26 octobre 2006, Commission/Portugal, C-239/04, 

EU:C:2006:665, point 24 et jurisprudence citée).» 
 
La Commission a également fait valoir que la ville de Hambourg a délivré l’autorisation 
sans avoir tenu compte, dans l’étude d’impact réalisée pour la centrale de Moorburg, des 
effets cumulatifs possibles liés à l’existence de la centrale hydroélectrique à réserve 
pompée de Geesthacht, qui date de 1958 et qui n’est équipée d’aucun mécanisme 
spécifique de protection des poissons. Selon la Commission, peu importe que la centrale 
à réserve pompée de Geesthacht ait été construite avant l’expiration du délai de 
transposition de la directive «Habitats», car les dispositions de l’article 6, paragraphe 3, 
de cette directive ne se limitent pas aux seuls plans et projets approuvés ou terminés 
après le délai de transposition de ladite directive. 
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Appréciation de la Cour 
 
L’article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats» exige des autorités nationales qu’elles 
prennent en compte, dans le cadre de l’examen de l’effet cumulatif, tous les projets qui, 
ensemble avec le projet pour lequel une autorisation est demandée, sont susceptibles 
d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs poursuivis par cette directive, bien qu’ils 
soient antérieurs à la date de transposition de ladite directive. 
 
Des projets susceptibles, à l’instar de la centrale de pompage de Geesthacht, d’entraîner, 
de par leur combinaison avec le projet sur lequel porte l’évaluation d’incidences, une 
détérioration ou des perturbations susceptibles d’affecter les poissons migrateurs 
présents dans le fleuve et, par voie de conséquence, la détérioration du site concerné, eu 
égard aux objectifs poursuivis par la directive «Habitats», ne sauraient être écartés de 
l’évaluation des incidences fondée sur l’article 6, paragraphe 3, de la directive 
«Habitats». 
 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-142/16 
 
 

 
Document technique de l’ICPDR: Measures for ensuring fish migration at 
transversal structures (mesures visant à permettre le franchissement des 
structures transversales par les poissons) 
 
Ce document est destiné à informer les pays riverains du Danube des solutions 
techniques existantes pour rétablir la continuité du fleuve pour la migration des poissons. 
Toutes les lignes directrices disponibles concernant le bassin du Danube supérieur ont 
été prises en considération. La comparaison de ces documents montre que leur structure 
et leur contenu sont pour l’essentiel cohérents et que leurs différences sont, dans la 
plupart des cas, marginales. La plupart des documents d’orientation n’étant disponibles 
qu’en allemand, ce document a pour but de proposer une synthèse des principaux 
éléments rédigée en anglais. 
 

https://www.icpdr.org/main/practical-advice-building-fish-migration-aids  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-142/16
https://www.icpdr.org/main/practical-advice-building-fish-migration-aids
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3.4 Exemples de bonnes pratiques d’atténuation ou de restauration 

écologique 
 
Les exemples de bonnes pratiques ci-après montrent comment différents types de 
mesures d’atténuation ou de restauration écologique ont été mis en place dans des 
installations hydroélectriques dans diverses circonstances. 
 
Gestion des sites d'eau douce du réseau Natura 2000 en Angleterre, eu égard en 
particulier à la production hydroélectrique et aux zones spéciales de conservation 
(ZSC) riveraines. 
 
Natural England est l’organisme public chargé de fournir de conseils sur les sites protégés 
en Angleterre, notamment les sites Natura 2000. Natural England a une approche du 
processus décisionnel concernant les sites d’eau douce protégés qui est motivée par la 
préservation des habitats, mais qui reste attentive aux espèces. Ses objectifs sont fondés 
sur le rôle des écosystèmes naturels, et les espèces d’eau douce sont conservées, 
chaque fois que possible, en tant qu’éléments caractéristiques du fonctionnement naturel 
de l’écosystème. 
 
L’organisme a une vision globale des caractéristiques des habitats d’eau douce protégés - 
l’habitat de rivière (par exemple, H3260 de l’annexe II de la directive «Habitats»: rivières 
avec végétation du Ranunculion et du Callitricho-Batrachion) englobe la totalité du 
corridor fluvial, avec tous les petits biotopes qu’il comprend. Les éléments clés de la 
fonction d’habitat naturel (le régime d’écoulement, la morphologie naturelle et le régime 
sédimentaire, la chimie de l’eau et l’absence de stress biologique direct tel que la 
présence d’espèces non indigènes) font partie intégrante des objectifs retenus pour la 
caractérisation de l’habitat. Le guide UK guidance for protected sites fixe des niveaux 
cibles d’état naturel pour ces éléments. Il propose diverses mesures de protection et de 
restauration pour remédier aux effets sur ces éléments de la fonction naturelle. 
 
Cette approche a beaucoup en commun avec les principes des objectifs d’état écologique 
de la directive-cadre sur l’eau, mais elle diffère quant au niveau de précaution mis en 
œuvre dans le processus décisionnel, au niveau d’ambition affiché pour la protection de la 
fonction naturelle et la réparation des dégâts causés dans le passé, et au niveau de prise 
en compte des effets sur le fonctionnement des écosystèmes naturels. Cette approche 
cadre aussi avec les principes de l’adaptation au changement climatique des 
écosystèmes d’eau douce, qui privilégient le rétablissement de la fonction naturelle. 
 
Le réseau hydrographique de surface anglais (y compris les ZSC) comprend plusieurs 
milliers de structures à canaux de dérivation qui affectent considérablement la fonction 
des écosystèmes fluviaux et lacustres naturels. Certaines sont de grandes structures qui 
ont des effets écologiques majeurs, mais il existe aussi de nombreuses petites structures 
dont les effets cumulatifs sont considérables. Un grand nombre de ces structures sont 
associées à des licences de prélèvement d’eau en cours de validité, qui peuvent ou non 
être utilisées. Certaines ont été construites pour la production hydroélectrique, mais un 
grand nombre d’entre elles pourraient être modernisées. 
 
Des plans de restauration ont été élaborés en vue d’éliminer chaque fois que 
possible les modifications physiques des SZC, de manière à rétablir la fonction 
d’habitat naturel. Il s’agit d’un ambitieux programme à long terme, engagé il y a dix 

ans (Wheeldon et al. 2015). D’autres programmes visent à réduire le stress dû au 

prélèvement d’eau et la pollution, ainsi qu’à s’attaquer au problème des espèces 
non indigènes. 

http://jncc.defra.gov.uk/pdf/CSM_rivers_jan_14.pdf
http://publications.naturalengland.org.uk/publication/5478339747774464?category=5605910663659520
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Une déclaration conjointe des régulateurs relative à l’hydroélectricité a été établie avec le 
régulateur de l’eau en Angleterre (l’Agence pour l’environnement) afin de définir des 
processus décisionnels pour les sites protégés. Cette déclaration reconnaît la nécessité 
de préserver l’environnement, de tenir dûment compte des effets cumulatifs et de prendre 
les décisions à la lumière des objectifs spécifiques de conservation du site et des plans de 
restauration associés. 
 
Si un plan de restauration d’une zone riveraine Natura 2000 établit qu’une structure à 
canal de dérivation n’est pas supprimable ou que sa suppression prendrait beaucoup de 
temps, une production hydroélectrique (permanente ou temporaire) est alors 
envisageable. Cependant, la structure devrait être modifiée pour limiter le plus possible 
son incidence sur la fonction de l’habitat naturel, et des valeurs cibles devraient être 
respectées pour le régime d’écoulement naturel (y compris des limites concernant 
l’étendue globale des tronçons court-circuités à cause des aménagements 
hydroélectriques). Étant donné les objectifs définis pour les sites d’eau douce protégés en 
Angleterre et le niveau de précaution et d’ambition associé à la restauration de la fonction 
de l’habitat naturel, le réseau d’eau douce Natura 2000 ne représente pas un enjeu 
naturel pour le développement de l'hydroélectricité. Bien que l’hydroélectricité puisse, 
dans certaines circonstances locales, être compatible avec les objectifs de Natura 2000, 
de meilleures perspectives existent, en dehors des sites protégés, dans le réseau 
hydrographique de surface. 
 
Si des projets hydroélectriques sont particulièrement importants au sein du réseau Natura 
2000 mais vont à l’encontre des objectifs de conservation, la notion d’intérêt public majeur 
peut alors être invoquée. Cependant, d’autres solutions faisant appel à d’autres formes 
d’énergie renouvelable ayant une incidence moindre sur la conservation de la nature 
pourraient se révéler plus rentables.  
 
http://publications.naturalengland.org.uk/publication/5478339747774464?category=56059
10663659520  
 
 
Lâchures d’ouvrages hydroélectriques sur l’Èbre (Espagne) 
 
En Espagne, les lâchures sont légales depuis 2008. Depuis cette époque, un certain 
nombre de lâchures ont été effectuées dans les cours d’eau méditerranéens. À titre 
d’exemple, dans le cours inférieur de l’Èbre (nord-est de l’Espagne), les taux de lâchures 
sont calculés et des lâchures sont effectuées à partir du complexe de barrages qui régule 
le fleuve (barrages de Mequinenza-Ribarroja-Flix) depuis 2002. 
 
Le principal objectif de ces lâchures était de réguler les populations de macrophytes et 
d’améliorer l’activité sédimentaire dans le canal (Tena et al., 2013). Le complexe de 
barrages a été construit entre 1948 et 1969 et a une capacité de stockage totale d’environ 
1 700 hm3. La construction du système de réservoirs répondait à plusieurs objectifs: 
production hydroélectrique, distribution d’eau (y compris pour l’alimentation d’une centrale 
nucléaire en aval) et maîtrise des inondations. 
 
Les lâchures des barrages ont été gérées par l’exploitant de l’installation hydroélectrique 
(Endesa Generación S.A.) et supervisées par l’autorité du bassin hydrographique de 
l’Èbre. En 2002, un accord a été conclu entre l’exploitant de la centrale hydroélectrique; 
les autorités chargées de l’eau et la communauté scientifique pour encourager les 
lâchures. Depuis lors, des lâchures ont lieu régulièrement, deux fois par an (à l’automne 

http://publications.naturalengland.org.uk/publication/5478339747774464?category=5605910663659520
http://publications.naturalengland.org.uk/publication/5478339747774464?category=5605910663659520
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et au printemps). Ces lâchures ont normalement consisté en l’évacuation d’environ 36 
hm3 en 16 heures, avec des débits de pointe de 900 à 1300 m3/s (dans chaque cas). 
 
La conception et les effets de ces lâchures en aval ont été étudiés et commentés dans 
plusieurs études (Batalla et al., 2006; Batalla & Vericat, 2009; Tena et al., 2013). Leur 
coût a également été calculé et analysé, et il est apparu que ces inondations artificielles 
avaient un coût équivalent à une petite fraction des recettes annuelles provenant de la 
mise sur le marché de l’énergie produite (0,17 % pour les deux lâchures annuelles) 
(Gómez et al., 2014). 
 
Références: 
Gómez, C.M., Pérez-Blanco, C.D., & Batalla, R.J. 2014. Tradeoffs in river restoration: Flushing 
flows vs hydropower generation in the Lower Ebro River, Spain. Journal of Hydrology 518: 130-
139. 

 
 
La stratégie nationale pour les poissons migrateurs en France 
 
Les cours d’eau de France hébergent onze espèces de poissons amphihalins qui migrent 
sur de longues distances entre la mer et l’eau douce pour achever leur cycle de vie 
complexe. Un grand nombre d’entre elles, comme l’esturgeon d’Europe occidentale, le 
saumon de l’Atlantique, l’alose vraie et la lamproie de rivière, sont protégées en vertu de 
la directive «Habitats» de l’Union. Néanmoins, en dépit des efforts déployés pour les 
conserver, ces espèces demeurent dans un état de conservation défavorable en France 
et ailleurs dans l’Union. 
 
Reconnaissant l’ampleur des problèmes touchant ces espèces en France, le ministère de 
l'écologie et du développement rural a lancé en 2010 une stratégie nationale de 
conservation des espèces de poissons migrateurs. Conçue comme une stratégie-
cadre évolutive, elle fixe un certain nombre de valeurs cibles et d’objectifs globaux qui 
pourront être adaptés au fil du temps en fonction de la capacité de récupération des 
espèces. 
 
Étant donné le grand nombre d’administrations et de parties prenantes intervenant dans 
la conservation, l’utilisation et le rétablissement de ces espèces de poissons migrateurs, 
ou potentiellement concernées par ces sujets, un effort important a été consenti d’emblée 
pour faire participer tous les acteurs concernés à l’élaboration de la stratégie afin 
qu’ils approuvent l’approche globale adoptée et qu’ils soient prêts à contribuer à sa mise 
en œuvre. Le ministère du développement durable a officiellement adopté la stratégie en 
2010; elle a ensuite été approuvée par tous les acteurs concernés. 
 
En France, plusieurs plans de gestion de district hydrographique (dénommés Schémas 
directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, SDAGE) proposent un grand nombre 
de mesures destinées à améliorer la situation des espèces migratrices présentes, telles 
que définies dans la stratégie nationale. 
 
Un plan national de restauration de la continuité des cours d’eau, adopté en 2010, 
joue également un rôle important dans la mise en œuvre de la stratégie nationale pour les 
espèces migratrices. Il s’articule autour de cinq piliers: 

 Création d’un inventaire national des 60 000 obstacles ayant d’importantes 
répercussions sur le fonctionnement de l’écosystème aquatique. 

 Définition de zones prioritaires pour une intervention au niveau de chaque bassin 
hydrographique (conformément au Plan Grenelle pour la trame verte et bleue). 
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 Révision des programmes des agences de l’eau pour mettre à disposition les 
fonds nécessaires aux travaux de restauration dans les zones prioritaires 

 Mobilisation des services de la police de l’eau dans le cadre d’un programme 
pluriannuel de contrôles portant sur les obstacles qui perturbent le plus la 
migration des poissons. 

 Évaluation des avantages environnementaux des mesures de restauration et suivi 
attentif des effets de celles-ci. 

 
Référentiel des obstacles à l’écoulement: une cartographe nationale des obstacles sur les 
cours d’eau: http://www.eaufrance.fr/referentiel-des-obstacles-a-l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eaufrance.fr/referentiel-des-obstacles-a-l
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Rétablissement de la connectivité des cours d’eau en Autriche 
 
D’après le plan de gestion des districts hydrographiques de l’Autriche, l’absence de 
continuité longitudinale et latérale est l'une des principales pressions qui s’exercent 
sur les cours d’eau du pays. Toujours selon ce plan, le bon état écologique au sens de la 
DCE ne peut être atteint que si la migration des espèces aquatiques et le transport des 
sédiments sont rendus possibles de la tête à l’embouchure du cours d’eau et du cours 
d’eau jusqu’à ses marécages. La connectivité des cours d’eau est également essentielle 
pour le rétablissement des espèces et des habitats protégés par les deux directives 
«Nature». 
 
La restauration de la continuité longitudinale est donc considérée comme un des 
objectifs primordiaux du plan de gestion. Les zones prioritaires pour l’élimination des 
obstacles à la migration ont été définies en 2009, et un certain nombre de projets 
de restauration ont été mis en place depuis lors. Plusieurs d’entre eux ont été 
cofinancés par le programme LIFE de l’Union. Il a ainsi été possible de s’assurer que les 
mesures de restauration mises en place amélioraient non seulement la connectivité du 
cours d’eau au bénéfice de la DCE et des poissons migrateurs, mais aussi l’état de 
conservation global des divers sites Natura 2000 situés le long de ce cours d’eau 
 
En 2011, ces efforts ont pris une autre dimension avec le lancement d’un grand projet 
LIFE + destiné à la mise en œuvre d’un vaste réseau de mesures sur le tronçon 
autrichien du Danube. Ce projet, dénommé «LIFE+Network Danube», est le plus grand 
projet du genre mené en Autriche à ce jour, et il bénéficie d’un budget total de 25 
millions d’euros. Mené par VERBUND, la principale compagnie d’électricité 
autrichienne, il bénéficie du soutien du ministère fédéral de l’environnement et des 
associations de pêche. Il vise à tirer parti des travaux réalisés le long du Danube dans le 
cadre de précédents projets LIFE, qui ont déjà permis de rendre les cours d’eau Melk, 
Pielach et Ybbs praticables sur 20 km au total pour les espèces de poissons migrateurs. 
 
Le projet mettra en œuvre un large éventail de mesures dans la partie supérieure du 
Danube afin d’améliorer l’état écologique global du cours d’eau et l’état de conservation 
des quelque 17 espèces de poissons énumérées dans la directive «Habitats». Des 
«pierres de gué» écologiques seront également créées entre quatre grands sites 
Natura 2000 situés le long du fleuve, ce qui devrait également améliorer leur état de 
conservation global. 
 
Plus précisément, «Network Danube» rétablira des voies de migration naturelles 
ininterrompues pour les poissons (au moins 22 km) au niveau de cinq des plus 
grandes centrales au fil de l’eau situées sur le tronçon autrichien du Danube en 
recourant à une multitude de mesures écologiques. Il recréera également d’importants 
habitats de gravier (bancs de gravier, îlots de gravier) dans les réservoirs de ces cinq 
centrales et restaurera 500 m de bras de fleuve le long du Danube. La protection 
contre les inondations sera également intégrée dans ce processus. 
 
Les différents projets sont actuellement en cours d’examen au niveau régional et seront 
soumis à l’approbation des autorités compétentes avant de pouvoir être mis en œuvre. 
L’un deux, le canal de dérivation Ottensheim-Wilhering constituera la plus longue 
échelle à poissons jamais construite en Autriche. La dérivation de 14,2 km est créée 
entre l’Innbach et l’Aschach et coûte environ 8 millions d’euros. 
 
L'objectif ultime de VERBUND est de rendre ce tronçon du Danube traversant 
l’Autriche (environ 352 km) totalement praticable pour les poissons d’ici 2027. 
http://www.life-netzwerk-donau.at/de/ 

http://www.life-netzwerk-donau.at/de/
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Priorités de restauration hydromorphologique en Autriche 
 
Des pressions hydromorphologiques telles que des prélèvements d’eau, des retenues et 
des évacuations touchent d’importantes parties des masses d’eau autrichiennes. C'est en 
grande partie pour cette raison que deux tiers des cours d’eau ne sont pas dans un bon 
état écologique au sens de la DCE (BMLFUW 2014). Dans son dernier projet de plan de 
gestion des districts hydrographiques, publié en 2015, l’Autriche accorde la priorité à 
l’amélioration de l’hydromorphologie de ses cours d’eau. Elle souligne la nécessité de 
programmes de revitalisation environnementale à grande échelle pour améliorer la 
structure des cours d’eau et contribuer à la restauration des populations d’espèces de 
poissons rhéophiles menacées. La restauration de plaines d’inondation dynamiques ainsi 
que de leurs zones de charriage contribuera non seulement à l’amélioration de l’état 
écologique des cours d’eau au sens de la DCE, mais devrait aussi améliorer l’état de 
conservation des sites, des espèces et des habitats Natura 2000 présents. 

 
Considérée comme une zone prioritaire, la partie supérieure de la rivière Mur a fait l’objet 
de plusieurs grands projets de restauration, souvent cofinancés par le programme LIFE 
de l’Union38. Grâce à ces projets, de nouvelles structures ont été créées sur la rivière et 
des méandres ont été reconnectés à la Mur. Des structures de renforcement artificiel des 
rives ont aussi été partiellement enlevées sur une longueur totale de 4,7 km, ce qui a 
rétabli la libre circulation des poissons sur un tronçon de la rivière de plus de 90 km. 
 
Des travaux se poursuivent sur sept autres tronçons dans le cadre d’un second projet 
LIFE. Toutefois, la question reste entière de savoir comment concilier, d’une part, les 
exigences de la DCE, du réseau Natura 2000 et de la directive sur les inondations avec, 
d’autre part, le besoin de produire une énergie renouvelable sur tout le tronçon de la 
rivière (330 km) traversant l’Autriche. Pour relever ce défi, les autorités ont établi, en 
concertation avec les parties prenantes, un nouveau plan qui comprend un système de 
zonage soigneusement élaboré, comportant des zones de priorité écologique, des zones 

                                                           
38 https://restorerivers.eu/wiki/index.php?title=Case_study%3AAustria_Upper_Mur_-

_River_widening_Lässer_Au_(LIFE%2B_(LIFE%2B_08_NAT_A_614)_„Inner-

Alpine_river_basin_management_–_Upper_River_Mur_-_murerleben_II%22_2010-2015). 
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 Priority areas for revitalisation – hydromorphological pressures (Source: @ NGP 2015)
8
 

 

 

Synergies with Natura 2000 

 

Many of the riverine habitat types and species protected under the Habitats and Birds 

Directives require dynamic river conditions for their existence. This is only possible 

in rivers with good hydromorphological conditions.  

 

Rheophilic fish species (grayling, Danube salmon, nose carp, and gudgeons), for 
instance, use river widenings in different life-stages. For instance, the shallow 

sections with gravel beds are used as spawning sites while the deeper sections with 
larger cobbles are used for feeding. All these different structures can be found in 

revitalised rivers, compared to channelised sections which can only support feeding. 

 

The ecosystem approach adopted in Austria’ National Water Framework Plan and the 

priority given to hydromorphological issues will have for Natura 2000 as well. 

restoring dynamic floodplains and their drift zones will not only help to improve the 
ecological status of the rivers under the WFD but should also enhance the 

conservation condition of the Natura 2000 sites, species and habitats present.  
 

 

LIFE+ Nature Project at the River Upper Mur (2010-2015) 

 

Home to the second largest alluvial forest in Austria, the upper part of the River Mur 

is considered to be one of the most ecologically valuable river courses of Austria, 

which is why a substantial part (1290 ha) of it has been designated as a Natura 2000 

site.  It is also one of the last remaining places in Austria where natural reproduction 

                                                
8	A	list	of	priority	areas	can	be	found	in	table	FG-Maßnahmen-2021	and	maps	of	the	NGP	
(http://wisa.bmlfuw.gv.at/fachinformation/ngp/ngp-2015/tabellen/OW/ow_tabellen.html;	
http://wisa.bmlfuw.gv.at/fachinformation/ngp/ngp-2015/gewaesserbewirtschaftungsplan-
2015.html)	
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de compensation et des zones sans restriction ni intérêt particulier (essentiellement dans 
les parties moyennes à inférieures de la rivière) Ce plan, qui est valable jusqu’en 2022, 
prépare le terrain pour la mise en conformité avec les objectifs énergétiques 
contraignants, tout en préservant ou en améliorant l’état écologique de la rivière 
conformément à la législation environnementale de l’Union. 
 
Le projet Kembs: intégration environnementale d’un grand système 
hydroélectrique existant, en France 
 
Le barrage de Kembs détourne 
l’eau vers le Grand Canal 
d’Alsace, équipé de quatre 
centrales hydroélectriques. Le 
vieux Rhin, en aval du barrage, 
s’écoule sur 50 km et a été 
fortement modifié par les digues 
depuis le 19e siècle. Comme le 
projet Kembs concerne trois 
pays qui ont des points différents 
sur la gestion de 
l’environnement, Électricité de 
France a décidé d’adopter une 
approche intégrée de 
l’amélioration environnementale 
au lieu de chercher à obtenir une stricte mise en balance des incidences et de 
l’atténuation. 
 
Cela s’est traduit par: 

 une augmentation considérable du débit écologique: en régime variable, le débit 
libéré varie quotidiennement en fonction du débit naturel arrivant dans le réservoir. 
Une nouvelle centrale (8,5 MW, 28 GWh) a été construite pour limiter les pertes 
énergétiques et pour garantir la modulation journalière du débit dans le vieux Rhin; 

 d’importants mouvements géomorphologiques dans le vieux Rhin, avec l’arrivée de 
gravier provenant de la nouvelle centrale et la mise en œuvre du concept original 
d’érosion maîtrisée; 

 des mesures pour garantir la migration des poissons (longitudinale et latérale) et la 
restauration des zones humides. 

 
Les mesures environnementales comprennent notamment: 
 

 la connexion entre le Grand Canal d’Alsace et la zone humide de la «Petite Camargue 
Alsacienne». Cette zone protégée comprend un réseau d’étangs et de petites voies 
d’eau qui sont reconnectées au Grand Canal d’Alsace, ainsi que deux nouvelles 
passes à poissons; 

 l’érosion maîtrisée: ce concept innovant utilise la capacité d’érosion naturelle 
induite par les inondations pour réalimenter le vieux Rhin en granulats, après le 
démantèlement des digues. La récupération d’un lit de gravier non fixe (en même 
temps que le débit variable) offrira une frayère aux poissons et permettra la 
croissance d’une végétation pionnière. Un modèle réduit a été utilisé pour déterminer 
les excavations minimales nécessaires pour déclencher l’érosion; 

 la restauration d’un ancien bras du Rhin et de son environnement connecté: ce vaste 
projet de restauration a débuté en 2013. Il consiste en la conversion d’un champ de 
maïs de 100 ha et en la renaturalisation d’un ancien bras du fleuve de 8 km. 
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Cette zone renaturalisée fait désormais partie de la zone protégée de la Petite 
Camargue Alsacienne, qui est partenaire du projet. 

 
Ce projet intégré a amélioré la qualité environnementale du complexe hydroélectrique, en 
dépit des pertes énergétiques dues à l’augmentation du débit écologique (partiellement 
récupéré par la nouvelle centrale). 
 
http://alsace.edf.com/wp-content/uploads/2015/06/20150610-Renaturation-Kembs-EDF-PCA.pdf  

 
 
Réactivation du transport sédimentaire entre une série de 11 stations 
hydroélectriques le long du tronçon transfrontalier du Rhin supérieur 
 
Au total, 73 km du Rhin, entre le lac de Constance et Bâle, sont endigués, et seuls trois 
tronçons s’écoulant librement présentent des conditions plus naturelles. Le transport et 
l’équilibre sédimentaires sont fortement perturbés, non seulement par les barrages et 
seuils sur le fleuve principal, mais aussi par l’apport extrêmement réduit de sédiments par 
les principaux affluents et par l’érosion des rives en raison de nombreux enrochements. 
 
Depuis 1990, lors du long processus d’octroi de nouvelles concessions pour les 
différentes centrales hydroélectriques, le problème du charriage des sédiments n’a été 
débattu qu’à l’intérieur du périmètre de la concession. Pourtant, la question du transport 
des sédiments est de toute évidence une question plus générale qui doit être 
envisagée à l’échelle du bassin hydrographique et, dans le cas d’une chaîne de 
centrales hydroélectriques, d’une manière coopérative. 
 
En 2006, à l’initiative de l’ONG environnementale suisse Rheinaubund, les 11 centrales 
hydroélectriques, regroupées au sein d’une association hydroélectrique peu structurée 
(VAR; Verband der Aare-Rhein-Kraftwerke), ont décidé de créer une plateforme 
commune (PGG, Projekt-Gruppe Geschiebe) et, en coopération avec les pouvoirs publics 
compétents (Bundesamt für Energie, BFE, pour la Suisse et Regierungspräsidium 
Freiburg, RPF, pour l’Allemagne), de lancer et de financer un plan directeur pour la 
réactivation du transport sédimentaire et la revitalisation écologique du Rhin 
supérieur. Le PGG n’a qu’un rôle consultatif, mais les autorités nationales et régionales 
considèrent le plan directeur comme une étude d’experts. 
 
Le plan directeur est élaboré comme suit: 1) le groupe d’experts de base du PGG prépare 
l’appel d’offres et le marché, ainsi que l’examen scientifique et technique du plan 
directeur; 2) le forum du PGG, composé de représentants des diverses parties prenantes, 
examine les travaux du groupe d’experts de base et établit le projet de plan directeur; 3) 
l’assemblée plénière du PGG, regroupant toutes les parties prenantes, est informée du 
projet lors d’un premier atelier, puis de la progression des travaux au moyen de rapports 
succincts et enfin de la version finale du plan directeur lors d’un dernier atelier. 
 
Le plan directeur a pour but: 

 de présenter une analyse scientifique de l’état naturel actuel du transport 
sédimentaire (c’est-à-dire avec et sans les centrales hydroélectriques);  

 de présenter les connaissances scientifiques générales de base sur les 
mécanismes de transport sédimentaire et leur modélisation, et 

 de décrire toutes les mesures et tous les scénarios possibles et techniquement 
réalisables pour améliorer le transport de sédiments et les habitats des poissons 
sur la totalité du tronçon de fleuve concerné. 

 

http://alsace.edf.com/wp-content/uploads/2015/06/20150610-Renaturation-Kembs-EDF-PCA.pdf
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La première phase (qui a consisté en l’organisation du PGG et en la préparation du plan 
directeur) s’est déroulée de 2007 à 2013. Dans une seconde phase, dirigée par les 
autorités suisses et allemandes, l’assemblée plénière examine la faisabilité politique de 
chaque mesure ou des combinaisons de mesures préconisées, et recherche des 
solutions pour mettre en œuvre certaines mesures de suivi. Ces activités ont été 
organisées en fonction des priorités, du potentiel de restauration, de l’analyse coûts-
bénéfices et de l’évaluation des risques. 
 
Pour de plus amples informations, consulter: www.energiedienst.de 
 
 
 
 
 
Le PROJET européen CH2OICE (Certification for HydrO: Improving clean energy) 
 
Ce projet, mené entre septembre 2008 et février 2011 a permis la mise au point d’une 
procédure techniquement et économiquement réalisable pour la certification d’installations 
hydroélectriques de haute qualité environnementale. La procédure devait être compatible 
avec les exigences de la DCE applicables aux produits de l’électricité écolabellisés et être 
intégrée, autant que possible, dans les instruments existants de l’Union tels que le label 
écologique, EMAS, l’évaluation des incidences sur l’environnement et l’action en faveur 
de l’énergie durable. 
 
Le projet prévoyait l’élaboration et l’expérimentation d’une méthode opérationnelle 
destinée à être appliquée aux produits commercialisables, ainsi qu’une série de lignes 
directrices à utiliser par les concepteurs et les décideurs durant les procédures de 
planification et d’autorisation. Les pays partenaires étaient l’Italie, la Slovénie, la France, 
l’Espagne et la Slovaquie. À long terme, le projet devrait avoir une incidence favorable sur 
la production hydroélectrique en Europe, car il visait spécifiquement à orienter les 
nouvelles installations vers des solutions plus durables et à faciliter la procédure 
d’autorisation. 
 
Résultats détaillés du projet 

1 Les partenaires ont convenu d’une approche méthodologique générale pour une 
certification compatible avec la DCE, qui a permis d’aborder tous les aspects 
problématiques découlant des expériences passées et de la position des principales 
parties prenantes, et de prendre des décisions «stratégiques» (par exemple, choisir 
entre une approche axée sur les objectifs ou une approche fondée sur les meilleures 
pratiques). 

2 L’Italie et la Slovénie ont chacune défini et testé une méthode nationale de 
certification en s’appuyant sur la consultation des parties prenantes et des experts 
nationaux. À la fin du projet, la méthode de certification était prête à être appliquée à 
un produit commercialisable. 

3 Des lignes directrices relatives à l’implantation, à la construction et à la gestion de 
nouvelles installations hydroélectriques vertes ont été adoptées à l’intention des 
décideurs et des entreprises produisant de l’hydroélectricité. Elles aident les décideurs 
à reconnaître rapidement les installations à incidence nulle — par exemple, les 
installations implantées sur des masses d’eaux artificielles «non significatives» — et 
les guident, ainsi que les concepteurs des centrales hydroélectriques, afin qu’ils 
fournissent les informations appropriées pour l’évaluation et l’autorisation. 

http://www.energiedienst.de/
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4 Un document d’analyse a été produit pour l’Espagne, incluant une feuille de route 
pour l’élaboration d’une certification volontaire d’installations hydroélectriques de 
haute qualité environnementale. 

5 Des propositions ont été présentées concernant l’intégration du système de label dans 
les procédures existantes, et une étude de faisabilité plus particulièrement axée sur 
l’Italie et la France a été réalisée (à cette occasion, les points de vue et déclarations 
de soutien des différents acteurs ont été recueillis dans la mesure du possible). 

 
https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/ch2oice 
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Esturgeon 2020: un programme stratégique pour l’esturgeon dans le Danube 
 
L’esturgeon représente une part importante du patrimoine naturel du bassin du Danube et 
de la mer Noire. C’est un excellent indicateur de la bonne qualité des eaux et des 
habitats. Aujourd'hui, sur les six espèces d’esturgeons quatre sont en danger critique 
d’extinction, une est considérée comme vulnérable et la dernière est éteinte. Toutes sont 
désormais protégées en vertu de la directive «Habitats» de l’UE. 
 
En juin 2011, la stratégie de l’Union européenne pour la région du Danube définissait 
comme un de ses objectifs (objectif PA6) la «sauvegarde des populations viables 
d’esturgeons du Danube et d’autres espèces de poissons indigènes d’ici à 2020». Un 
groupe d’étude «Esturgeon du Danube» était créé un an plus tard, en janvier 2012, pour 
déterminer comment œuvrer de concert à la réalisation de cet objectif. Ce groupe 
réunissait les experts de l’esturgeon, des délégués des ONG et des représentants de la 
Commission internationale pour la protection du Danube, de la stratégie pour le Danube 
et des gouvernements nationaux. 
 
Une des premières mesures prises par le groupe d’étude a été d’établir un programme 
pour l’esturgeon en 2020, destiné à servir de cadre à une action concertée. Le 
programme Esturgeon 2020 est un document évolutif et son succès dépendra de 
l’engagement à long terme des pays concernés et de leur capacité à le mettre en œuvre, 
puisqu’il nécessite une coopération complexe entre les gouvernements, les décideurs, les 
collectivités locales, les parties prenantes, les scientifiques et les ONG. 
 
Le plan de gestion du district hydrographique du Danube (PGDHD) et son programme de 
mesures associé s’imposent clairement comme un moyen de mise en œuvre des 
mesures proposées dans le cadre du programme Esturgeon 2020. La deuxième version 
du PGDHD, mise à jour en 2015, présente comme une de ses ambitions et un de ses 
objectifs de gestion de faire en sorte que les obstacles anthropiques et le manque 
d’habitats n’empêchent plus la migration et la reproduction des poissons – que les 
espèces d’esturgeon et les autres espèces migratrices spécifiées puissent accéder au 
Danube et à ses affluents. Que les espèces d’esturgeon et les autres espèces migratrices 
spécifiées apparaissent en tant que populations viables dans le PGDHD, conformément à 
leur répartition historique». 
 
La mise en œuvre des mesures ci-après a été jugée nécessaire pour réaliser cet objectif 
de gestion: 
- indication du nombre et de l’emplacement des aides à la migration des 

poissons et autres mesures destinées à réaliser/améliorer la continuité du fleuve, à 
mettre en œuvre par chaque pays d’ici 2021; 

- indication de la localisation et de l’ampleur des mesures destinées à améliorer la 
morphologie du fleuve par des actions de restauration et de conservation et des 
améliorations, à mettre en œuvre par chaque pays d’ici 2021; 

- mesures visant à éviter les nouveaux obstacles à la migration des poissons 
imposés par les nouveaux projets d’infrastructures; les nouveaux obstacles inévitables 
doivent être compensés par les mesures d’atténuation nécessaires, telles que des 
dispositifs d’aide à la migration des poissons ou d’autres mesures appropriées, qui 
doivent être prévues dans le projet, dès le stade de sa conception; 

- mesures destinées à combler les déficits de connaissances sur les possibilités de 
montaison et d’avalaison de l’esturgeon et des autres espèces spécifiées à travers les 
barrages des Portes de Fer I & II, y compris études des habitats; 

- si les résultats de ces études sont positifs, les mesures appropriées devraient être 
prises et une étude de faisabilité réalisée pour le barrage Gabčíkovo et le Danube 
supérieur. 
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Selon le PGDHD, 140 dispositifs d’aide à la migration des poissons devraient être 
construits dans le bassin hydrographique d’ici à 2021 (120 ont déjà été construits depuis 
le premier PGDHD). Ils devraient permettre la migration de toutes les espèces de 
poissons, dont l’esturgeon, et de toutes les classes d’âge selon les meilleures techniques 
disponibles. Il est prévu qu’environ 330 autres mesures visant à restaurer la 
continuité du fleuve soient mises en œuvre après 2021 (article 4, paragraphe 4, de la 
DCE) 
http://www.dstf.eu 
 
Passe à poissons de Gars sur l’Inn, en Allemagne 
  
En 2015, VERBUND a construit 4 échelles à poissons sur la rivière Inn, au niveau des 
centrales hydroélectriques de Feldkirchen, Neuötting, Teufelsbruck et Gars, soit un 
investissement total de 9,7 millions d’euros. Différentes méthodes de construction ont été 
utilisées pour répondre aux exigences spécifiques du site, et toute une série de mesures 
d’atténuation ont été mises en œuvre, notamment la création de frayères supplémentaires 
et d’habitats pour les juvéniles, ainsi qu’une diversification des sédiments. Les échelles à 
poissons permettent aux espèces natives telles que le 
saumon du Danube, l’ombre, le barbeau et le nase 
commun, et à d’autres organismes aquatiques de 
contourner les centrales électriques. 
 
Le modèle d’échelle à poissons a été convenu à 
l’avance avec l’autorité de conservation de la nature, 
l’administration de gestion de l’eau de Rosenheim, 
l’association de pêche locale et les experts du secteur 
de la pêche. Un certain nombre de bras morts et de 
frayères artificiels, de structures de régularisation des 
cours d’eau reconstruites, etc. ont été mis en place en 
amont et en aval. La phase de planification et de mise 
en œuvre a bénéficié du soutien sans réserves des 
autorités locales et des ONG. 
 
Une campagne de suivi scientifique des poissons qui couvrira les 10 prochaines 
années devrait confirmer l’effet positif sur la population de poissons de la rivière Inn. Les 
premières observations confirment que le saumon du Danube se reproduit à nouveau 
dans la passe à poissons naturelle près de Gars. Il s’agit d’une réussite majeure pour 
cette espèce rare et menacée. 
 
https://danubis.icpdr.org/system/files/shared/17_FRIK_VERBUND_Hydro%20Power%20
GmbH_Ecological%20restoration%20measures%20at%20HP%20in%20AT.pdf 
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4. BONNES PRATIQUES CONCERNANT L’APPLICATION D’UNE 

APPROCHE DE PLANIFICATION INTÉGRÉE À L’HYDROÉLECTRICITÉ 
 

4.1 AVANTAGES DE LA PLANIFICATION INTÉGRÉE 
 
L’obligation de garantir la production et l’utilisation d’énergie issue de sources 
renouvelables et de réduire les émissions de gaz à effet de serre conformément aux 
objectifs de la directive européenne sur les énergies renouvelables constitue un facteur 
important de développement et de recours à l’hydroélectricité et à d’autres sources 
renouvelables d’énergie. Dans le même temps, les États membres doivent remplir les 
objectifs de la directive-cadre sur l’eau et des directives «Nature» de l’UE, qui visent non 
seulement à éviter que les masses d’eau européennes ne continuent à se dégrader mais 
aussi à les ramener à un bon état (ou potentiel) écologique, ainsi qu’à permettre aux 
espèces et habitats protégés de l’UE d’atteindre un état de conservation favorable dans 
l’ensemble de l’Union. 
 
La meilleure façon de relever ces défis est de suivre une démarche de planification 
stratégique et intégrée, mise en œuvre dans le cadre des plans d’action nationaux en 
matière d’énergies renouvelables, des plans de gestion de district hydrographique et des 
objectifs de conservation des sites Natura 200039. 
 
Une approche de planification stratégique: 

 est un excellent moyen d’intégrer les objectifs liés à l’eau, à la nature et à la politique 
énergétique, ainsi qu’à d’autres domaines d’action clés; 

 permet d’établir un lien entre la planification stratégique pour le milieu aquatique et la 
conservation de la nature et la planification nationale en matière d’électricité verte; 

 permet d’associer toutes les parties prenantes, ce qui peut contribuer à réduire les 
risques de désaccords ultérieurs et à garantir l’aboutissement des projets; 

 utilise le processus de planification comme une aide à la hiérarchisation des priorités 
(par exemple, entre les impératifs liés à la production d’énergie, à la protection de la 
nature et à la gestion de l’eau); 

 contribue à simplifier le processus d’autorisation des nouvelles centrales et à le rendre 
plus transparent et prévisible pour les promoteurs de projets hydroélectriques; 

 permet une évaluation appropriée des meilleures options environnementales et de 
l’intérêt public majeur du projet; 

 permet aux promoteurs de savoir dès le départ où (sur le plan géographique) ils 
auront des chances d’obtenir une autorisation, puisque les zones les plus et les moins 
appropriées sont répertoriées; 

 s’appuie sur les politiques et critères établis pour contribuer à la gestion des risques 
liés aux effets cumulatifs des centrales hydroélectriques; 

 permet, par l'intermédiaire des plans de gestion de district hydrographique, d’intégrer 
les objectifs environnementaux liés à l’eau et les objectifs de conservation des sites 
Natura 2000 concernés dans la planification des projets hydroélectriques. 

 
Le présent chapitre examine les différentes manières dont la planification intégrée peut 
être utilisée pour tenir compte des effets délétères potentiels sur les habitats et les 
espèces dès les premières étapes du processus de planification. Le chapitre 5 porte sur 

                                                           
39 Conclusions du deuxième séminaire de la SCM concernant la DCE et l’hydroélectricité, tenu à Bruxelles 

en 2011, https://circabc.europa.eu/sd/a/23d94d2d-6b9c-4f17-9e15-14045cd541f3/Issue.pdf. 

https://circabc.europa.eu/sd/a/23d94d2d-6b9c-4f17-9e15-14045cd541f3/Issue.pdf
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les exigences des directives «Nature» relatives à l’évaluation juridique des plans ou 
projets proposés, évaluation qui est généralement requise à un stade bien plus avancé et 
uniquement en cas d’«effet (négatif) significatif». 
 
Néanmoins, si un plan stratégique de développement hydroélectrique comporte des 
éléments spatiaux importants, comme le recensement des zones susceptibles d’accueillir 
une centrale hydroélectrique, ce plan devra lui-même être soumis à une évaluation en 
tant que «plan» au titre de l’article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats». Cela 
permet, conformément à cette disposition, d’atténuer les effets potentiels des projets 
hydroélectriques sur le réseau Natura 2000 en évitant la construction de centrales dans 
des lieux où les intérêts liés à celles-ci risquent d’entrer en conflit avec les impératifs de 
protection d’un site Natura 2000. 
 
Le plan d'action de l’UE pour la sauvegarde des ressources en eau de l'Europe, adopté 
en 2012, souligne également l’importance d’une planification stratégique intégrée: «Dans 
le cadre de l'article 4, paragraphe 7, [...] l'énergie hydroélectrique mérite une attention 
particulière. [...] Il y a lieu d’accorder la priorité à la remise en état et l'agrandissement des 
installations existantes par rapport à de nouveaux projets qui doivent s’appuyer sur une 
évaluation stratégique au niveau du bassin hydrographique et sur un choix optimal 
des emplacements du point de vue de la production d'énergie, avec la plus faible 
incidence sur l’environnement.» 
 
Il va de soi qu’un tel processus de planification intégrée exige un investissement initial 
plus important de la part des autorités publiques concernées. Néanmoins, tout indique 
qu’à long terme, la planification intégrée peut avoir des avantages considérables sur tous 
les plans – qu’il s’agisse du secteur de l’énergie, des objectifs de la directive-cadre sur 
l’eau (DCE), des objectifs Natura 2000 ou d’autres intérêts. Ces avantages dépassent 
souvent largement le surcroît d’investissement nécessaire au départ. 
 
Le principe de la planification stratégique intégrée devrait être appliqué à différents 
niveaux et à plusieurs stades du processus de planification, par les autorités ou par les 
promoteurs, selon le cas. Il convient en particulier d'y avoir recours aux étapes suivantes: 
 

 Choix du type de source d’énergie renouvelable censé permettre d’atteindre les 
objectifs de la directive sur les énergies renouvelables tout en constituant la meilleure 
solution pour l’environnement. Cette recherche de solutions de remplacement est 
obligatoire aussi bien dans la procédure relative aux exceptions prévue à l’article 4, 
paragraphe 7, de la DCE que dans la procédure d’évaluation appropriée au titre de 
l’article 6 de la directive «Habitats». Elle est cependant tout aussi essentielle au stade 
de la planification stratégique ou de l’élaboration des plans nationaux ou régionaux en 
matière d’énergies renouvelables. 

 

 Recensement des emplacements optimaux pour la production d’hydroélectricité, 
d'un point de vue tant énergétique qu’environnemental. La planification stratégique 
intégrée facilite en même temps le repérage des zones où le risque d’effets 
significatifs est élevé et où, par conséquent, il y a peu de chances d'obtenir un permis 
en invoquant les dérogations prévues à l’article 4, paragraphe 7, de la DCE ou à 
l'issue de la procédure d’évaluation appropriée prévue à l’article 6 de la directive 
«Habitats». Le fait de procéder très tôt, dans le processus de planification, à de telles 
évaluations des risques ou cartographies des zones sensibles du point de vue de la 
biodiversité peut permettre d’éviter ou de réduire les conflits potentiels liés au choix du 
site à un stade ultérieur du projet, alors que des ressources financières ont déjà été 
déjà engagées et que la marge de manœuvre est moindre. Cette démarche garantit 
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en outre aux promoteurs un cadre réglementaire plus transparent et plus stable, d’où 
un degré de certitude accru quant aux chances d’aboutir de leur demande. 

 
 

Déclaration des directeurs chargés de l’eau au niveau de l’UE sur l’essor de 
l’hydroélectricité dans le cadre de la DCE, 2010 
 
En 2010, les responsables européens chargés des questions relatives à l’eau ont signé 
une déclaration collective sur «l’essor de l’hydroélectricité dans le cadre de la DCE»40 qui 
reprenait les grands principes et recommandations approuvés dans le cadre de la 
stratégie commune de mise en œuvre (SCM). Cette déclaration reposait essentiellement 
sur des éléments du document d’orientation de la SCM sur la directive-cadre sur l'eau et 
les pressions hydromorphologiques41, sur le document d’orientation nº 20 de la SCM 
concernant les exceptions aux objectifs en matière d’environnement42 et sur les 
conclusions du premier séminaire de la SCM concernant la DCE et l’hydroélectricité43. 
 

 Des mécanismes de pré-planification, permettant l’établissement de «zones 
interdites» pour la construction de nouvelles installations hydroélectriques, devraient 
être conçus. Cette conception devrait s’appuyer sur un dialogue entre les différentes 
autorités compétentes, parties prenantes et ONG concernées. 

 Afin de limiter le plus possible la nécessité de nouveaux sites, le développement des 
capacités hydroélectriques pourrait passer par la modernisation et la mise à niveau 
des infrastructures existantes. 

 Ce développement devrait s’accompagner d'une amélioration de l’écologie du milieu 
aquatique, de normes écologiques claires applicables aux installations nouvelles ou 
modernisées, et de conditions d’exploitation optimisées. À titre d’exemple, les 
nouvelles centrales hydroélectriques devraient toutes prévoir des passes à poissons 
et respecter un débit écologique minimal. 

 Une analyse des coûts et avantages des projets devra être menée pour être en 
mesure d’apprécier si les bénéfices liés aux nouveaux ouvrages l’emportent sur les 
bénéfices, sur le plan environnemental et social, liés au fait d’empêcher la 
détérioration de l’état d’une masse d’eau ou de le rétablir. Cela ne signifie pas qu’il 
faudra monétiser ni même quantifier l’ensemble des coûts et avantages pour parvenir 
à une telle appréciation. 

 La taille du projet n’est pas un critère valable pour l’application de l’article 4, 
paragraphe 7. L’approche pertinente consiste à évaluer si un projet donné entraînera 
une détérioration de l’état d’une masse d’eau. Ainsi, tous les projets, quelle que soit 
leur taille, peuvent relever de l’article 4, paragraphe 7. 

 

 

                                                           
40 Réunion informelle des directeurs chargés de l’eau et des milieux marins au niveau de l’Union européenne, 

des pays candidats et des pays de l’AELE, Segovia, les 27 et 28 mai 2010, 
https://circabc.europa.eu/w/browse/6414c39b-3d08-433a-8e00-0d20bcb249ad. 
41 «Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive 2006: WFD and Hydro-

morphological pressures», document d’orientation, décembre 2006, https://circabc.europa.eu/sd/a/3dac5b10-

1a16-4a31-a178-2f5401f30c50/.pdf. 
42 «Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive 2009: Guidance document No 20 

on exemptions to the environmental objectives». Rapport technique — 2009-027, 

https://circabc.europa.eu/sd/a/2a3ec00a-d0e6-405f-bf66-60e212555db1/Guidance_document.pdf. 
43 Principales conclusions, séminaire sur la stratégie commune de mise en œuvre de la DCE, Berlin, les 4 

et 5 juin 2007, https://circabc.europa.eu/w/browse/062ef598-2126-4e76-a481-

cfa68a28435c.https://circabc.europa.eu/w/browse/062ef598-2126-4e76-a481-cfa68a28435c. 

https://circabc.europa.eu/w/browse/6414c39b-3d08-433a-8e00-0d20bcb249ad
https://circabc.europa.eu/sd/a/3dac5b10-1a16-4a31-a178-2f5401f30c50/.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/3dac5b10-1a16-4a31-a178-2f5401f30c50/.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/2a3ec00a-d0e6-405f-bf66-60e212555db1/Guidance_document.pdf
https://circabc.europa.eu/w/browse/062ef598-2126-4e76-a481-cfa68a28435c
https://circabc.europa.eu/w/browse/062ef598-2126-4e76-a481-cfa68a28435c
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 Choix entre la rénovation d’installations hydroélectriques existantes ou la 
construction de nouvelles installations. Comme dit précédemment, de nombreux 
facteurs sont à prendre en considération, comme l’état de la masse d’eau au sens de 
la DCE et des directives «Habitats» et «Oiseaux», et les objectifs consistant à 
atteindre un bon état écologique ou un état de conservation favorable. Les évaluations 
hydrologiques et les objectifs de conservation Natura 2000 aident également à 
déterminer jusqu’à quel point un cours d’eau peut supporter de nouvelles installations 
sans détérioration de la masse d’eau ni atteinte à l’intégrité d'un ou de plusieurs sites 
Natura 2000. 

 

 Choix de la conception la plus appropriée, qui tienne compte dès le départ des 
effets potentiels du projet et qui intègre dans le plan initial une série de mesures 
d’atténuation destinées à éliminer, ou du moins à réduire, l'incidence finale du projet 
sur le milieu aquatique et en particulier sur les sites Natura 2000. La méthode 
classique de d'élaboration d'un plan ou projet, que ce soit dans le domaine 
hydroélectrique ou dans d’autres secteurs, consiste à concevoir le plan ou projet en 
question d’abord pour sa finalité propre puis, seulement ensuite, à examiner les 
questions plus larges liées à l’environnement et aux autres utilisations. Or, cette 
démarche aboutit souvent à une prise en considération des conflits potentiels à un 
stade relativement avancé du processus de planification, alors que la marge de 
manœuvre est plus limitée. Dans la pratique, cela signifie également que les 
promoteurs de plans ou projets entrent très peu en contact avec des experts du 
secteur de l'environnement avant que le projet ne soit soumis à une évaluation 
appropriée. 

 
Lorsque la conception du projet est aussi avancée, l’évaluation des incidences sur 
l’environnement se réduit bien souvent à essayer de limiter les dégâts. Par 
conséquent, même si toutes les règles régissant ce type d’évaluations (y compris 
celles prévues par la directive «Habitats») sont suivies à la lettre, il n’y a aucune 
garantie de succès. Cette approche classique de la conception des projets ou des 
plans peut également aboutir à de longues discussions avec les autorités chargées de 
la planification, les autres groupes d'intérêt et les ONG au stade de la consultation 
publique, ce qui peut retarder considérablement le processus et entraîner des coûts 
supplémentaires. 

 
Conscients de ces difficultés, de plus en plus de concepteurs d’infrastructures 
optent aujourd’hui pour une approche intégrée de la planification et de la 
conception de projets. Cette approche intégrée tient d'emblée compte à la fois 
de la nécessité de l’infrastructure et des impératifs écologiques liés au site, et 
intègre ces facteurs dans la conception de projet initiale, en même temps que 
d’autres utilisations du cours d’eau. Elle favorise également un processus de 
planification plus interactif et transparent et encourage la participation et la 
consultation actives d’écologistes et d’autres parties prenantes dès le début du 
projet. 

 
 
Protocole d’évaluation de la durabilité de l’hydroélectricité 
 
Le projet Hydro4LIFE, mené par l'Association internationale pour l'hydroélectricité, 
vise à appuyer la mise en œuvre d'un protocole d’évaluation de la durabilité de 
l’hydroélectricité au sein de l’Union. Le protocole propose une méthode pour mesurer 
les performances d'un projet hydroélectrique dans 20 domaines environnementaux, 
sociaux, techniques et économiques. Il établit un langage commun pour permettre 
aux pouvoirs publics, à la société civile, aux institutions financières et au secteur 
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hydroélectrique de discuter et d’évaluer les questions liées à la durabilité. Le 
protocole est le fruit d’intenses travaux menés par le Hydropower Sustainability 
Assessment Forum, un organe multipartite constitué de représentants d’ONG sociales 
et environnementales, d’administrations, de banques et du secteur hydroélectrique. 
 
Les évaluations portent sur l’ensemble des étapes des projets: conception, 
préparation, mise en œuvre et phase opérationnelle. Chaque projet se voit attribuer 
une note de 1 à 5 (5 correspondant à une bonne pratique éprouvée) pour chacun des 
20 domaines. L’un des domaines concerne la biodiversité et les espèces 
envahissantes. Durant la phase de préparation du projet, une attention particulière 
est accordée aux points suivants: 

 les valeurs écosystémiques; 

 les habitats; 

 des aspects particuliers, comme les espèces menacées et les passes à 
poissons au niveau du bassin, du réservoir et des tronçons en aval; et 

 les effets potentiels dus aux espèces envahissantes qui sont associées au 
projet envisagé. 

http://www.hydrosustainability.org/Protocol/The-Protocol-Documents.aspx 
  

http://www.hydrosustainability.org/Protocol/The-Protocol-Documents.aspx
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Développer l’hydroélectricité durable dans le bassin du Danube: principes 
directeurs élaborés par la Commission internationale pour la protection du Danube 
(CIPD) 
 
En 2010, les ministres des pays de la région du Danube ont demandé que des principes 
directeurs soient élaborés sur l’intégration des aspects environnementaux dans 
l’utilisation de l’hydroélectricité, dans l’optique, d'une part, de garantir un développement 
équilibré et intégré de cette filière énergétique et, d’autre part, de faire en sorte que les 
conflits d'intérêts potentiels soient traités dès le début des projets. Ces principes 
directeurs ont été rédigés dans le cadre d'un vaste processus participatif associant des 
représentants des instances publiques chargées de l’énergie et de l’environnement, du 
secteur hydroélectrique, des ONG et de la communauté scientifique. Ils ont été adoptés 
par la CIPD en 2013 et contiennent les recommandations essentielles suivantes: 
 
Principes généraux du développement durable de l’hydroélectricité 
1) Le développement de l’hydroélectricité doit respecter les principes de durabilité, en 

tenant compte à part égale des facteurs environnementaux, sociaux et économiques. 
2) La production des énergies renouvelables telles que l’hydroélectricité devrait s’inscrire 

dans une politique énergétique globale (plans énergétiques nationaux, comportant 
des plans d’action en matière d’énergie renouvelable). Le potentiel inexploité en 
matière d’énergies renouvelables, les économies d’énergie et l’amélioration de 
l’efficacité énergétique sont des aspects importants qui méritent considération dans 
cette approche. 

3) Afin de garantir le développement durable de l’hydroélectricité et de parvenir à 
concilier tous les intérêts publics en jeu, des stratégies nationales/régionales en 
matière d’hydroélectricité devraient être élaborées sur la base de ces principes 
directeurs à l’échelle du bassin hydrographique. Ces stratégies devraient tenir compte 
de l'utilisation plurifonctionnelle des infrastructures hydroélectriques (contrôle des 
inondations, approvisionnement en eau, etc.) ainsi que de leurs incidences 
(notamment cumulatives) sur l’environnement. 

4) La prise en considération des intérêts publics au niveau national/régional doit 
s’effectuer d’une manière transparente, structurée et reproductible, sur la base de 
critères prédéfinis et d’informations pertinentes, et en associant dès le début le public 
au processus décisionnel. 

5) En règle générale, la production d’énergie renouvelable en soi n’est pas présumée 
revêtir un intérêt public majeur. Un projet hydroélectrique ne présente donc pas 
automatiquement un intérêt public majeur, du simple fait qu’il servira à produire de 
l’énergie renouvelable. Chaque cas doit être apprécié en fonction de ses 
caractéristiques propres et conformément à la législation nationale. 

6) Il est essentiel que les citoyens et groupes de citoyens, les parties prenantes et les 
ONG dont les intérêts sont touchés par un projet hydroélectrique soient associés à la 
planification, de façon à optimiser le processus et de parvenir à une compréhension et 
une acceptation communes au stade de la mise en œuvre concrète des nouveaux 
projets hydroélectriques. 

7) Le développement de l’hydroélectricité doit tenir compte des effets du changement 
climatique sur les écosystèmes aquatiques et les ressources hydriques (résilience des 
habitats fluviaux, débit des cours d’eau et fluctuations saisonnières de celui-ci). 

 
Mise à niveau technique des installations hydroélectriques existantes et 
restauration écologique 
8) La mise à niveau technique des centrales hydroélectriques existantes devrait être 

encouragée afin d’accroître leur production. Ce type d’améliorations constitue la 
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manière la plus écologique d’atteindre les objectifs fixés en matière d’environnement 
(par exemple, dans la DCE). 

9) La mise à niveau technique des centrales existantes devrait être envisagée au regard 
de critères écologiques visant la protection et l’amélioration de l’état des eaux. Les 
stratégies et instruments nationaux en matière d’énergie devraient s’appuyer sur des 
incitations ou des écolabels pour encourager et soutenir financièrement la mise à 
niveau technique des installations. 

10) Le fait d’associer modernisation des installations hydroélectriques existantes et 
restauration écologique présente des avantages tant du point de vue de la production 
d’énergie que de l’amélioration des conditions environnementales. 

 
 
Application de la planification stratégique aux nouveaux projets hydroélectriques 
11) Il est recommandé de suivre une approche de planification stratégique (liée au plan 

d’action pour les énergies renouvelables et au plan de gestion de district 
hydrographique) dans la mise en place de nouvelles centrales hydroélectriques. Cette 
approche devrait reposer sur une évaluation à deux niveaux (notamment sur la base 
de listes de critères recommandés), à savoir une évaluation nationale/régionale suivie 
d’une évaluation spécifique du projet. Cette démarche est conforme aux principes de 
prévention et de précaution ainsi qu'au principe du «pollueur-payeur». 

12) Dans un premier temps, on procède à un recensement des tronçons du cours d’eau 
où la construction d’ouvrages hydroélectriques est interdite par la législation ou des 
accords nationaux ou régionaux (zones d’exclusion). Dans un second temps, on 
évalue tous les autres tronçons au moyen de la grille d’évaluation et du système de 
classification (figures 14 et 15). 

13) L’évaluation régionale/nationale est destinée à aider les pouvoirs publics à orienter la 
construction des nouvelles centrales hydroélectriques vers les zones où les effets sur 
l’environnement devraient être moindres. Cela suppose de considérer simultanément 
la production d’hydroélectricité et les besoins de l’écosystème et de faciliter le 
processus décisionnel en élaborant des critères clairs et transparents, y compris sur 
les questions liées à la gestion de l’énergie, à l’environnement et au paysage. Le cas 
échéant, les aspects transfrontaliers ou concernant l’ensemble du bassin du Danube 
sont à prendre en considération. 

14) L’évaluation régionale/nationale est bénéfique pour l’environnement et pour le secteur 
de l’eau mais aussi pour le secteur de l’hydroélectricité, dans la mesure où elle 
augmente la prévisibilité du processus décisionnel et détermine en toute transparence 
les emplacements où la construction de nouveaux ouvrages a des chances d’être 
autorisée. 

15) Tandis que l’évaluation au niveau régional/national revêt un caractère plus général, 
l’évaluation liée au projet, en procédant à un classement des tronçons du cours d’eau 
en fonction de leur potentiel hydroélectrique, fournit une analyse plus détaillée et plus 
approfondie des avantages et des effets d’un projet donné. Il devient ainsi plus facile 
d’évaluer si un projet est bien adapté à un lieu particulier. L’évaluation liée au projet 
fait suite au dépôt d’une demande d’autorisation de construction d'une nouvelle 
centrale hydroélectrique, et ressortit donc à la conception du projet en question. 

16) Les mesures adoptées récemment ou en cours d’élaboration, notamment pour mettre 
en œuvre la législation de l’UE et la stratégie pour le Danube, devraient également 
être prises en considération. 

17) Pour soutenir l’hydroélectricité de la manière la plus durable, il convient que les 
mesures d’incitation réservées aux nouveaux projets hydroélectriques tiennent 
compte des résultats de la planification stratégique et des mesures d’atténuation 
appropriées. 

 
Atténuation des effets négatifs de l’hydroélectricité 
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18) Il est impératif de prévoir des mesures d’atténuation visant à réduire au minimum les 
effets négatifs des installations hydroélectriques sur les écosystèmes aquatiques. Si la 
législation nationale en dispose ainsi, les pertes de production des installations 
existantes dues à l’application de mesures d’atténuation peuvent donner lieu à une 
compensation. 

19) Les mesures visant à garantir la circulation des poissons migrateurs et les débits 
écologiques sont prioritaires pour maintenir et améliorer l’état écologique des eaux. 

20) D’autres mesures d’atténuation, comme l’amélioration de la gestion des sédiments, la 
réduction au minimum des effets délétères des fluctuations artificielles du niveau de 
l’eau (éclusées), le maintien de l'état des eaux souterraines ou la restauration de 
certains types d’habitats et zones rivulaires, sont importantes pour l'écologie fluviale et 
les zones humides qui dépendent directement des écosystèmes aquatiques. Il est 
donc important de prévoir de telles mesures dans la conception du projet, en tenant 
compte de leur rapport coût-efficacité et de la sécurité de l’approvisionnement en 
électricité. 

 
https://www.icpdr.org/main/activities-projects/hydropower 
 

4.2 Plans nationaux ou régionaux intégrés en matière d’hydroélectricité 
 
Promulgués au niveau national, régional ou local selon les dispositions en vigueur dans 
chaque pays, les plans d’aménagement de l'espace permettent d’examiner différentes 
pressions exercées sur les terres à l’échelle d’un vaste territoire géographique. Ils 
permettent ainsi l’élaboration d’une stratégie intégrée de développement durable, qui 
favorise les synergies et limite autant que possible les conflits. 
 
Les plans d’aménagement de l'espace offrent en outre un cadre de développement plus 
équilibré en ce qu’ils permettent de tenir compte très tôt, dans le processus de 
planification, de préoccupations sociétales et environnementales plus larges. Il en résulte 
généralement un cadre de planification plus prévisible et plus stable pour tous les 
intéressés, ce qui doit en principe contribuer à réduire le risque de difficultés et de retards 
à des stades plus avancés, par exemple au niveau des projets individuels. Les plans 
d’aménagement encouragent en outre les acteurs économiques, les groupes d’intérêt et 
le grand public à jouer un rôle plus actif grâce aux consultations publiques, d’où une plus 
grande transparence du processus décisionnel. 
 
L’aménagement du territoire, et a fortiori la planification sectorielle, constituent donc un 
outil majeur pour la filière. En ce qui concerne la production d’énergie hydroélectrique, un 
certain nombre de pays ont élaboré des plans spécifiques en matière d’hydroélectricité au 
niveau national ou régional afin de décider des futurs projets en fonction de la demande 
et des possibilités. Par ailleurs, la directive sur les énergies renouvelables impose aux 
États membres d’élaborer des plans nationaux en matière d’énergies renouvelables afin 
d’établir la combinaison de mesures la plus appropriée pour un pays ou une région 
donnés pour ce qui est d’atteindre les objectifs en matière de recours aux énergies 
renouvelables. Ces deux types de plans permettent une analyse des besoins 
prévisionnels pour différents types d’énergies renouvelables, dont l’énergie 
hydroélectrique, mais sont aussi l’occasion de tenir compte de considérations 
socioéconomiques plus larges (plans de gestion de district hydrographique ou Natura 
2000) à un stade précoce et stratégique du processus de planification. 

  

https://www.icpdr.org/main/activities-projects/hydropower
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Évaluation appropriée des plans 
 
L’article 6 de la directive «Habitats», consacre l’obligation de réaliser une évaluation 
appropriée des plans et programmes (plans nationaux ou régionaux en matière 
d’hydroélectricité ou plans d’action dans le domaine des énergies renouvelables, par 
exemple). Cette obligation a été confirmée par la Cour de justice de l’Union européenne44. 
L’évaluation appropriée d’un plan ou programme d’aménagement de l'espace s’effectue 
naturellement à un niveau plus stratégique, mais le processus est globalement le même 
que pour les projets. L’évaluation appropriée doit donc considérer les effets du plan ou 
programme concerné sur l’intégrité des sites Natura 2000, individuellement ou en 
conjugaison avec d’autres plans ou projets. 
 
Les travaux d’évaluation entrepris devraient être proportionnels à la portée géographique 
du plan, ainsi qu’à la nature et à l’ampleur des éventuels effets recensés. Des 
informations suffisantes sur le plan proposé doivent également être obtenues afin que 
l’évaluation puisse être correctement réalisée. L’objectif de fond est d’éviter ou d’éliminer 
tout effet négatif prévisible sur l’intégrité des sites Natura 2000 concernés, ou d’éliminer 
toutes les raisons permettant raisonnablement de penser que de telles incidences 
pourraient se produire. 
 
L’un des principaux avantages que revêt la réalisation d’une évaluation appropriée d’un 
projet est qu’elle permet d’anticiper d’éventuels conflits avec les sites Natura 2000 lors de 
l’évaluation des incidences des projets individuels, par exemple en éloignant les activités 
envisagées des sites en question. Cette démarche oblige aussi les parties concernées à 
étudier, dès le début du processus de planification, des solutions moins dommageables 
pour atteindre les objectifs fixés dans le plan et les encourage à adopter une approche 
plus intégrée et plus globale du développement hydroélectrique. 
 
 

4.3 Cartes de sensibilité de la faune et zonage 
 
Les plans d’aménagement du territoire ou les plans sectoriels couvrent généralement une 
vaste étendue géographique. Cette échelle, conjuguée à la nature spatiale des plans, 
permet de prendre des décisions stratégiques quant à la capacité et à l’emplacement des 
ouvrages hydroélectriques sur un vaste territoire, tout en tenant compte du rôle 
plurifonctionnel des cours d’eau et des conséquences possibles de ces décisions pour 
l’environnement. 
 
Dans ce contexte, une manière efficace d’éviter ou de limiter les conflits potentiels avec 
les sites Natura 2000 est de repérer, sur un cours d’eau, tous les emplacements jugés 
appropriés ou inappropriés pour l’hydroélectricité. Ces emplacements peuvent ensuite 
être reportés sur une carte des intérêts du cours d’eau du point de vue de la conservation 
de la nature, de façon à repérer d’éventuelles zones de conflit – comme les sites Natura 
2000 ou les voies de migration d’espèces protégées de l’UE. 
 
Les cartes de sensibilité de la faune sont utiles pour aider à implanter les ouvrages 
hydroélectriques loin de zones telles que les sites Natura 2000, où le risque d’effets 
significatifs est élevé et où les différentes procédures d’octroi de permis environnemental, 

                                                           
44 Arrêt de la Cour de justice du 20 octobre 2005 dans l’affaire Commission/Royaume-Uni, C-6/04. 
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que ce soit au titre de la DCE, de la directive «Habitats» ou de la directive EIE, seront 
nécessairement plus onéreuses et susceptibles d’aboutir à un refus. Des cartes de 
sensibilité peuvent aussi être élaborées pour certaines catégories d’espèces (par 
exemple, des poissons d’importance européenne) ou des types particuliers d’habitats ou 
d’aires protégées dans une zone donnée. Néanmoins, il est important que les cartes se 
fondent sur les meilleures données et informations disponibles, et que les critères de 
sélection soient transparents et clairs pour toutes les parties concernées (et 
éventuellement soumis à une consultation publique). Les cartes devraient aussi présenter 
une résolution suffisamment fine pour permettre une caractérisation fiable des zones. 
 
Autre avantage majeur des cartes de sensibilité de la faune, elles permettent 
d’anticiper tout conflit potentiel avec l’article 5 de la directive «Oiseaux» et les 
articles 12 et 13 de la directive «Habitats». Comme expliqué au premier chapitre, ces 
dispositions visent à garantir la protection des espèces d’importance européenne dans la 
totalité de leur aire de répartition naturelle dans l’UE, qu’elles soient présentes ou non sur 
des sites Natura 2000. Les promoteurs de projets hydroélectriques doivent donc 
s’assurer qu’ils agissent conformément à ces règles strictes en matière de 
protection des espèces. 
 
Toutefois, les cartes de sensibilité fondées sur la répartition des espèces peuvent être 
trompeuses, dans la mesure où cette répartition peut elle-même avoir été induite par 
certains effets existants auxquels il convient de remédier. Toute utilisation de ces cartes 
doit tenir compte des plans de restauration des aires de répartition des espèces. Une fois 
établies, les cartes des projets hydroélectriques et les cartes de sensibilité peuvent être 
recoupées et chaque tronçon de cours d’eau peut être réparti dans une ou plusieurs des 
grandes catégories suivantes: 
 

 Zones favorables: zones qui présentent un bon potentiel hydroélectrique (création de 
nouveaux sites ou mise à niveau d’installations existantes) et où le risque de conflits 
avec les enjeux de conservation de la nature est faible (par exemple, une masse 
d’eau fortement modifiée présentant un faible intérêt écologique ou exempte de sites 
Natura 2000 ou d’espèces migratrices protégées de l’UE). 

 Zones moins favorables: zones où il existe un certain risque de conflit avec un ou 
plusieurs sites Natura 2000 ou des espèces protégées de l’UE présents le long du 
cours d’eau. 

 Zones non favorables: zones où il existe un risque élevé de conflit avec un ou 
plusieurs sites Natura 2000 ou des espèces protégées de l’UE présents le long du 
cours d’eau. Il est préférable d’éviter ces zones car il sera très difficile, voire 
impossible de remplir toutes les conditions de la procédure d’évaluation prévue à 
l’article 6 de la directive «Habitats» et de la procédure liée aux exceptions prévue à 
l’article 4, paragraphe 7, de la DCE. 

 
À noter que les cartes de sensibilité ne peuvent donner qu’une idée générale des zones à 
risque potentiel élevé (où il vaut mieux éviter tout nouveau projet), moyen (où des 
mesures d’atténuation peuvent être envisagées) ou faible (où les incidences devraient 
être limitées ou peu importantes). En ce sens, elles ne remplacent pas les évaluations 
des incidences sur l’environnement (EIE) ou les évaluations appropriées (EA) au niveau 
du projet. Ces évaluations resteront exigibles pour les projets hydroélectriques individuels. 
 
Les études complètes des espèces effectuées dans le cadre d’une EIE ou d’une EA au 
niveau d'un site donné permettront de déterminer plus précisément, pour chaque site, les 
valeurs naturelles et les effets potentiels. En ce sens, les cartes de niveau stratégique 
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peuvent déjà donner une indication du niveau d’évaluation qui serait requis pour une 
étude préliminaire plus détaillée et plus rigoureuse d'un projet donné. 
 

Le visualisateur Natura 2000: un outil pratique pour les promoteurs 

http://natura2000.eea.europa.eu/  

Le visualisateur Natura 2000 est un système d’information géographique (SIG) en ligne 
qui permet aux promoteurs de localiser et d’explorer tous les sites Natura 2000 du réseau 
de l’UE. Cet outil permet d’examiner les sites à très petite échelle (1:500), ainsi que d’en 
visualiser les limites et les principales caractéristiques paysagères à très haute résolution. 
Pour chaque site, un formulaire standard de données peut être téléchargé. Ce document 
contient des informations sur les espèces et types d’habitats pour lesquels le site a été 
désigné, sur leur population estimée ou leur superficie, respectivement, ainsi que sur l’état 
de conservation et l’importance du site pour les espèces ou le type d’habitat concernés. 
D’autres outils de recherche et de visualisation sont également disponibles et permettent 
de faire apparaître, sur les sites Natura 2000, des données provenant de sources 
d'information diverses. 
 
Recommandations de la CIPD en matière d’évaluation nationale/régionale et 
d’établissement de critères 
 
En ce qui concerne la planification zonale stratégique de la production hydroélectrique au 
niveau national ou régional, les principes directeurs de la CIPD recommandent de 
procéder en deux temps. Dans un premier temps, il convient de recenser les tronçons du 
cours d’eau où les projets hydroélectriques sont interdits en vertu d’une réglementation ou 
d’accords internationaux, nationaux ou régionaux (zones d’exclusion). Dans un second 
temps, tous les autres tronçons doivent être évalués à l'aide d’un système de 
classification prédéterminé reposant sur des critères bien définis. Il est important que 
cette évaluation au niveau national/régional soit techniquement faisable et se fonde sur 
toutes les données pouvant être obtenues à ce niveau. La grille résultante constitue un 
outil d’aide à la prise de décision permettant le respect d’un juste équilibre entre les 
objectifs énergétiques et environnementaux. Cet exercice de pondération devrait être 
mené par l’autorité nationale ou régionale compétente dans chaque pays de la région du 
Danube, et s’inscrire dans un processus de participation du public. Les résultats devraient 
également être intégrés dans les plans de gestion du bassin hydrographique et les plans 
d’action pour les énergies renouvelables. 
 
 
  

http://natura2000.eea.europa.eu/
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Un outil cartographique d’aide à la conception d'un plan directeur écologique pour 
les cours d’eau autrichiens – WWF 
 
Pour le WWF Autriche, il est important que les futurs projets hydroélectriques suivent une 
approche stratégique, afin que les tronçons essentiels, vulnérables et intacts du cours 
d’eau qui ne sont pas directement concernés par le projet puissent être sauvegardés. 
Pour favoriser cela, l’organisation a élaboré une étude (Ökomasterplan) destinée à servir 
de base décisionnelle techniquement fiable pour évaluer les besoins de protection des 
eaux autrichiennes (WWF Ökomasterplan, 2009). 
L’étude, publiée en 2009, a évalué pour la première fois l’importance écologique de 53 
des plus grands fleuves autrichiens ayant un bassin versant d'une superficie supérieure à 
500 km². Elle a également présenté les résultats officiels de l’analyse de l’état écologique 
effectuée par le ministère responsable de la mise en œuvre de la DCE, dans laquelle 
figurent des informations en rapport avec la conservation, notamment sur les sites Natura 
2000 et d’autres zones protégées. Tous les tronçons de cours d’eau ont été catégorisés 
et classés par ordre d’importance selon différents critères (état écologique, situation en 
zone protégée, hydromorphologie, longueur des tronçons de cours d’eau à écoulement 
ininterrompu). 
Chaque tronçon de fleuve a ainsi été réparti dans l’une des classes de sensibilité 
suivantes: 

 Classe de sensibilité 1: protection très largement justifiée compte tenu de l’état 
écologique 

 Classe de sensibilité 2: protection très largement justifiée compte tenu de la situation 
dans une ou plusieurs réserves 

 Classe de sensibilité 3: protection hautement souhaitable compte tenu de la 
morphologie 

 Classe de sensibilité 4: protection hautement souhaitable compte tenu de la longueur 
des tronçons de cours d'eau à écoulement ininterrompu 

 Classe de sensibilité 5: protection potentiellement souhaitable compte tenu de 
l’absence d’une base de données fiable pour l’évaluation de l'état écologique 
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 Classe de sensibilité 6: protection potentiellement souhaitable 

 Classe de sensibilité 7: protection peu justifiée 

 Classe de sensibilité 8: exploitation du cours d'eau pour la production d’énergie 

 Données insuffisantes (état écologique, hydromorphologie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oekomasterplan.at/home.html 
 
 
 
Des instruments de planification pour un développement équilibré de 
l’hydroélectricité et la restauration des milieux aquatiques en France 
 
En 2008, le ministère français de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a 
organisé une table ronde sur le thème du développement d’une hydroélectricité durable 
en cohérence avec la restauration des milieux aquatiques en France. Deux objectifs 
étaient visés, à savoir la production de 3 TWh supplémentaires par an d’ici 2020 et le bon 
état écologique de 66 % des masses d’eau de surface d’ici 2015. 
 
Après des discussions approfondies avec les élus locaux, les producteurs 
d’hydroélectricité, le comité national de la pêche professionnelle en eau douce et 
plusieurs ONG, le ministère a signé une convention qui poursuit quatre grands objectifs, à 
savoir: 

 soutenir l’hydroélectricité par un processus continu de recherche partagée dans les 
domaines de l’insertion environnementale, du suivi et du contrôle des installations 
hydroélectriques; 

 moderniser et optimiser les installations existantes en travaillant à rendre effectif le 
respect des règles sur l’augmentation du débit minimal d’ici janvier 2014 et la mise en 
place obligatoire de passes à poissons. Tout renouvellement d’une concession devrait 
en outre s’accompagner de mesures visant à améliorer les performances de la 
centrale sur le plan tant énergétique qu’environnemental; 

http://www.oekomasterplan.at/home.html
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 supprimer les obstacles à la continuité écologique les plus problématiques recensés 
dans le programme national, et mener cette politique de restauration avec le concours 
financier des agences de l’eau; 

 développer un parc hydroélectrique «à haute qualité environnementale», ayant un 
effet minimal sur l’environnement. La construction de nouvelles centrales doit être 
envisagée et réalisée de préférence dans les zones où les enjeux environnementaux 
sont faibles, en évitant les zones présentant une riche biodiversité (par exemple, 
cours d’eau réservés et cours d’eau classés au titre de la continuité écologique). 

 
Au vu de ce qui précède, entre 2012 et 2015, le gouvernement français a adopté deux 
listes de cours d’eau protégés pour se mettre en conformité avec la DCE. Sont classés en 
liste 1 les cours d’eau réservés ou préservés sur lesquels aucune construction d’un 
nouvel obstacle ne peut être autorisée, et où les barrages existants doivent 
garantir la continuité écologique au moment du renouvellement de leur autorisation. Sont 
classés en liste 2 les cours d’eau pour lesquels la restauration de la continuité écologique 
au niveau des barrages existants est une priorité. Ces barrages doivent être modifiés 
dans les cinq ans en vue de rendre possible la circulation des poissons migrateurs, à la 
montaison comme à l’avalaison, et un transport suffisant de sédiments. 
 
Figurent en liste 1 les cours d’eau en très bon état écologique (par exemple, dans les 
sites Natura 2000), les cours d’eau à migrateurs amphihalins (souvent aussi en zone 
Natura 2000) et les réservoirs biologiques. À eux tous, ils représentent environ 25 à 30 % 
des cours d’eau en France. Le classement en liste 2 concerne d’autres cours d’eau à 
migrateurs amphihalins et les cours d’eau où les objectifs environnementaux risquent de 
ne pas être atteints en raison des pressions hydromorphologiques et du fonctionnement 
inefficace des réservoirs biologiques tels que définis dans le plan de gestion du bassin 
hydrographique. À eux tous, ils représentent environ 10 % des cours d’eau. 
 
La définition des zones à potentiel de développement hydroélectrique dans le cadre des 
schémas régionaux des énergies renouvelables repose essentiellement sur les données 
relatives à l’hydroélectricité et sur la compatibilité avec les listes 1 et 2, qui détermine le 
caractère approprié, moins approprié ou inapproprié des zones en question. 
 
Source: https://circabc.europa.eu/sd/a/85a4834a-5733-4474-9686-d6d94d722b95/Presentation-

Planning%20instruments%20for%20hydropower%20and%20preserved%20rivers%20in%20Franc
e.pdf 
 

 

4.4 Consultation précoce 
 
Il est primordial que les parties prenantes d'une manière générale, et du secteur de 
l’environnement en particulier, soient consultées dès le début du processus, afin que des 
solutions acceptables et durables puissent être trouvées. Cette consultation est 
également essentielle pour parvenir à une compréhension commune des enjeux et 
favoriser la recherche collaborative de solutions, en particulier lorsque les mesures 
d’atténuation traditionnelles apparaissent inadaptées pour pallier les incidences 
écologiques d’un projet. 
 
Les désaccords se produisent souvent lorsque les parties prenantes du secteur de 
l’environnement n’ont pas été associées suffisamment tôt au processus de planification, 
et peuvent aboutir à des retards prolongés et coûteux. Idéalement, les parties prenantes 
et le grand public devraient participer à toutes les étapes des plans ou projets. Cette 
participation revêt une importance particulière au stade de la définition du plan ou projet 

https://circabc.europa.eu/sd/a/85a4834a-5733-4474-9686-d6d94d722b95/Presentation-Planning%20instruments%20for%20hydropower%20and%20preserved%20rivers%20in%20France.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/85a4834a-5733-4474-9686-d6d94d722b95/Presentation-Planning%20instruments%20for%20hydropower%20and%20preserved%20rivers%20in%20France.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/85a4834a-5733-4474-9686-d6d94d722b95/Presentation-Planning%20instruments%20for%20hydropower%20and%20preserved%20rivers%20in%20France.pdf
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et lors du processus interactif et itératif destiné à trouver des solutions de remplacement 
viables aux aspects problématiques. 
 
La législation et les procédures européennes ne sont pas très explicites en ce qui 
concerne l’exigence de consultation et de participation du public. Les étapes officielles de 
consultation du public ne sont généralement prévues qu’après l’achèvement des études 
des incidences sur l’environnement et la soumission des projets pour approbation. 
Cependant, cela ne doit pas empêcher les promoteurs de prendre leurs propres 
dispositions pour organiser une consultation publique le plus tôt possible. 
Toute stratégie bien pensée de participation du public devrait avoir pour objectifs: 

 d’assurer la transparence du processus de planification et de prise de décision 
concernant le plan ou projet d’infrastructure, ainsi que la divulgation de toutes les 
informations et données pertinentes; 

 d’informer le public quant aux objectifs généraux du plan ou projet et aux questions 
connexes; 

 d’obtenir l’adhésion du public afin qu’il soutienne le processus de planification et la 
mise en œuvre du plan ou projet; 

 d’associer les principales parties prenantes à la planification, de façon à instaurer un 
climat de confiance et de respect mutuels et de favoriser ainsi l’acceptation du public 
et la réussite du plan ou projet. 

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

 Chronologie de la participation du public: les parties prenantes devraient être 
associées au plan ou projet dès les premiers stades de celui-ci, de façon à pouvoir 
mettre à profit les informations en matière d’environnement dans l’étude des 
différentes possibilités de conception, d’implantation et de financement. La 
consultation des parties prenantes devrait se poursuivre tout au long du processus 
d’évaluation environnementale et du cycle du plan ou projet. 
 

 Identifier 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 essentiel d’identifier les groupes d’intérêts et les parties 
prenantes concernés. L’analyse de la composition sociale de la collectivité au sein de 
laquelle le plan ou projet est envisagé contribuera également à ce que tous les 
acteurs sociaux concernés soient connus et pris en compte lors de la consultation. 
 

 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: 

o Information: flux d’informations à sens unique, du promoteur vers le public. 
o Consultation: flux d’informations à double sens entre le promoteur et le public, 

donnant au second la possibilité d’exprimer son avis et au premier celle de 
réagir. 

o Participation: échange d’informations et d’idées, par lequel le promoteur et le 
public sont engagés dans une analyse et une définition programmatique 
menées en commun, le public/les parties prenantes étant volontairement 
associés à la prise de décision relative à la conception et à la gestion du projet 
par voie de consensus sur les principaux éléments. Le degré de participation 
du public que nécessite un plan ou projet donné varie en fonction du contexte 
socio-politique. Pour chaque grand groupe de parties prenantes, il est possible 
d’élaborer un modèle de participation qui aide à déterminer le degré de 



 

71 

participation approprié. Ce modèle peut aussi être utilisé en tant qu’outil 
systématique pour définir les rôles et les responsabilités d’une partie prenante 
et déceler les points de désaccord potentiel entre les groupes. 

o Appropriation et engagement: les consultations à un stade précoce avec les 
groupes susceptibles d’être affectés par un plan ou projet peuvent permettre 
d’améliorer les informations communiquées aux décideurs concernant 
l’environnement (par exemple, en signalant certaines incidences sur 
l’environnement ou en proposant des mesures d’atténuation appropriées), ce 
qui permet de réduire au minimum les controverses et les retards potentiels. 
De véritables efforts pour renseigner le public et répondre à ses suggestions 
ou préoccupations permettent aussi d’éviter les malentendus et d’obtenir ainsi 
une plus large acceptation des projets, en donnant davantage le sentiment à la 
population locale d’en être partie prenante. 

 
La consultation et la participation du public peuvent certes prendre un temps considérable 
et exiger beaucoup d’efforts mais elles peuvent aussi, quand il en est fait un usage 
constructif, réduire les antagonismes et augmenter les chances de réussite à long terme. 
 
 
Planification stratégique et travail collaboratif au niveau du bassin versant en 
Angleterre 
 
L’approche par bassin versant intègre la notion de travail collaboratif à l’échelle du bassin 
dans le but d’obtenir des améliorations globales des milieux aquatiques. Des partenariats 
conclus au niveau des collectivités, permettant de bénéficier des connaissances et de 
l’expertise locales, existent désormais dans les plus de cent bassins versants couverts 
par la DCE situés en Angleterre et au Pays de Galles. 
 
Plus de 1 500 organisations participent sur l’ensemble du territoire à l’approche par bassin 
versant, dont des ONG, des sociétés de distribution d’eau, des collectivités locales, des 
agences gouvernementales, des propriétaires fonciers, des clubs de pêche, des 
chambres d’agriculteurs, des groupements d’universitaires et des entreprises locales. 
 
Les partenariats conclus dans le cadre de cette approche permettent d’aboutir à des 
résultats concrets tout en limitant les dépenses et entraînent de nombreux bénéfices, 
comme des améliorations de la qualité de l’eau et de la biodiversité, une diminution des 
risques d’inondation, une plus grande résilience au changement climatique et un 
engagement plus fort des acteurs locaux vis-à-vis de leurs cours d’eau. Ces partenariats 
jouent aussi un rôle catalyseur pour attirer de nouveaux financements – à ce jour, certains 
ont réussi à mobiliser jusqu’à huit fois l’investissement initial. 
 
De nombreuses études ont désormais confirmé le fait qu’un partenariat actif à l’échelle 
d’un bassin versant, associant un éventail de parties prenantes et d’experts techniques 
issus du bassin même et de ses environs, est capable de gérer collectivement la 
planification, le financement et le rétablissement du bon état écologique d'un cours d’eau 
et de son bassin. 
 
Ces études montrent également qu’une évaluation intégrée d’un bassin versant, pilotée 
par les parties prenantes, peut contribuer à une compréhension plus approfondie des 
enjeux et, sur cette base, à l’élaboration d’un plan de gestion du bassin stratégique, ciblé, 
équilibré et donc financièrement avantageux. 
 
http://www.catchmentbasedapproach.org/ 
 

http://www.catchmentbasedapproach.org/
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LA BASE DE CONNAISSANCES CABA 
 

Le site web CaBA (Catchment Based Approach - approche par bassin versant) a vocation à 
présenter l’excellent travail mené par les partenariats conclus pour les bassins versants du pays. 
En diffusant les bonnes pratiques, nous cherchons à éviter les doubles emplois et à faire en sorte 
que les partenaires CaBA puissent tirer profit de toute l’expérience accumulée au fil des ans par 
les acteurs de la gestion des bassins versants. Enfin, ce site web vise à renforcer les moyens 
d’action des partenariats CaBA en leur donnant à voir la multiplicité de formes que peuvent revêtir 
la planification et la gestion participatives des bassins. 
 

 
MOBILISER 

les acteurs au niveau des 
bassins versants et mettre 

en place un partenariat 
efficace 

 

UTILISER LES 
DONNÉES 

et autres éléments probants 
à l’appui de la planification 
participative des bassins 

 
RÉALISER 

des actions de gestion des 
bassins versants à la fois 

ciblées et intégrées 

 
SURVEILLER 

et modéliser 
l’environnement pour 

mesurer les gains obtenus 

En savoir plus En savoir plus En savoir plus En savoir plus 
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5. PROCÉDURE D’ÉVALUATION DANS LE CADRE DE LA DIRECTIVE 

«HABITATS» 
 
 

5.1 Introduction 
 
En vertu du cadre législatif de l’Union sur la nature, tout plan ou projet susceptible d’avoir 
des effets significatifs sur un ou plusieurs sites Natura 2000 doit faire l’objet d'une 
évaluation appropriée (EA) selon les modalités prévues à l’article 6, paragraphe 3, de la 
directive «Habitats». Le présent chapitre décrit étape par étape la réalisation d'une EA 
dans le cas spécifique des plans et projets hydroélectriques45. 
 

 
Dans la mesure où le réseau Natura 2000 a pour objectif de protéger les espèces et 
habitats les plus précieux et les plus menacés d’Europe, il est logique d’exiger que les 
procédures d’autorisation de projets susceptibles d’avoir des effets délétères significatifs 
sur ces sites soient suffisamment strictes pour éviter de compromettre les objectifs 
d’ensemble 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 lors des processus d’autorisation sont très souvent dus à des EA de mauvaise 
qualité, ne permettant pas aux autorités compétentes d’évaluer avec précision les effets 
potentiels du plan ou projet soumis. 
 
En outre, il convient de ne pas confondre les évaluations environnementales réalisées au 
titre de la directive sur l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) et de la 
directive sur l'évaluation environnementale stratégique (EES) ou les conditions de 
dérogation prévues à l’article 4, paragraphe 7, de la DCE, avec l’EA menée au titre de 
l’article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats». Bien que ces évaluations soient très 

                                                           
45 La Commission a élaboré des documents d’orientation pour aider les utilisateurs à comprendre et 

appliquer la procédure d’évaluation appropriée. Ces documents sont disponibles sur le site web Natura 2000 

de la Commission, http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm. 

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. 
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souvent réalisées ensemble, et puissent être traitées de manière coordonnée, chaque 
évaluation poursuit un objectif différent et évalue les incidences sur différents aspects de 
l’environnement. Ainsi, même si ces évaluations doivent, dans l’idéal, être réalisées de 
manière concertée, aucune évaluation ne peut remplacer une EA. 
 
L’EA vise prioritairement les espèces et types d’habitats protégés par les directives 
«Oiseaux» et «Habitats», et en particulier ceux pour lesquels le site Natura 2000 a 
été désigné. La portée d’une EA réalisée au titre de l’article 6, paragraphe 3, est donc 
plus réduite que celle des évaluations menées au titre de la DCE ou des directives EIE ou 
EES, puisqu’elle se borne à examiner les conséquences pour les sites Natura 2000, eu 
égard à leurs objectifs de conservation. 
 
Par ailleurs, chacune de ces évaluations produit des effets différents. S’agissant de l’EA 
et de la DCE, le résultat de l’évaluation est juridiquement contraignant pour l’autorité 
compétente et conditionne sa décision finale. Ainsi, si l’EA conclut qu’il sera porté atteinte 
à l’intégrité du site Natura 2000, malgré la mise en place de mesures d’atténuation, alors 
le plan ou projet concerné ne peut être autorisé, sauf si les conditions fixées à l’article 6, 
paragraphe 4, sont remplies. 
 

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 
procédurales que matérielles qui doivent être appliquées à tout plan ou projet susceptible 
d’avoir un effet significatif sur un site Natura 2000. 
 
Cette procédure a été conçue pour: 

 évaluer les conséquences d’un plan ou projet susceptible d’avoir un effet significatif 
sur un site Natura 2000, eu égard aux objectifs de conservation fixés pour ce site; 

 vérifier si ces effets sont de nature à porter atteinte à l’intégrité du site; 

 fournir un mécanisme permettant d’autoriser, en l’absence d’autres solutions moins 
préjudiciables, un plan ou projet qui, malgré ses effets négatifs, est jugé nécessaire 
pour des raisons impératives d’intérêt public majeur; 

 garantir, dans ce cas, que des mesures compensatoires seront mises en œuvre afin 
que la cohérence globale de Natura 2000 soit préservée. 

 
L’article 6, paragraphe 3, définit en des termes très précis les conditions dans lesquelles 
une EA est exigée. Ce type d’évaluation concerne: 

 tout plan ou projet,  

 susceptible d’avoir un effet significatif sur 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 aux fins de conservation de 
la nature. 
 

La directive ne définit pas les notions de «plan» et de «projet». La question cruciale est 
plutôt de savoir si le plan ou projet en question est susceptible d’avoir des effets 
significatifs. Le mot «projet» est donc à interpréter au sens large, de manière à englober à 
la fois les travaux de construction et d’autres interventions dans le milieu naturel46. Il 
englobe aussi les projets visant à remettre en service, mettre à niveau, maintenir ou 

                                                           
46 Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-127/02. 
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moderniser une centrale hydroélectrique existante, si l’on considère que ces actions 
risquent d’avoir un effet significatif sur un site Natura 2000. 
 
En ce qui concerne sa portée géographique, l’article 6, paragraphe 3, ne s’applique pas 
uniquement aux plans et projets envisagés dans un site Natura 2000, mais aussi en 
dehors de celui-ci, s’ils sont susceptibles d’avoir un effet significatif sur le milieu. Le fait 
que le plan ou projet proposé soit situé à l’extérieur d’un site Natura 2000 ne signifie pas 
qu’il ne doit pas faire l’objet d’une EA au titre de l’article 6, paragraphe 3. 
 
La nécessité d'une évaluation dépend donc du risque d’effets significatifs du projet sur un 
site Natura 2000, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans ou projets, qu'il 
soit situé à l’intérieur ou à l’extérieur d'un site Natura 2000. À titre d’exemple, un 
projet situé quelque peu en amont d’un site Natura 2000 peut malgré tout nuire à 
l’intégrité du site se trouvant en aval, en provoquant des altérations du débit de l’eau et du 
transport des sédiments, en polluant l’eau ou en entravant la circulation et la migration 
des espèces. Dans ce cas, le projet doit faire l’objet d’une évaluation au titre de l’article 6, 
paragraphe 3. 
 
Idéalement, les effets transfrontières potentiels devraient également être pris en compte. 
Si un plan ou projet dans un pays donné est susceptible d’avoir un effet significatif sur un 
site Natura 2000 situé dans un autre pays, que ce soit individuellement ou en conjugaison 
avec d’autres plans ou projets, l’EA devra également estimer les effets 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. 
 

5.3 Une procédure par éapes 
 
La procédure énoncée à l’article 6, paragraphe 3, doit être mise en œuvre de façon 
séquentielle. Chaque étape détermine la nécessité de passer à l’étape suivante. Ainsi, s’il 
est conclu, à l’issue de la vérification préliminaire, qu’il n’y aura aucun effet négatif sur le 
site Natura 2000, le plan ou projet peut être autorisé sans qu’aucune évaluation 
supplémentaire ne soit nécessaire. 
 
La procédure se compose des étapes suivantes (voir figure 6): 
 
- Vérification préliminaire — Cette première étape vise à déterminer si le plan ou projet 

doit faire l’objet d’une EA. Si l’on ne peut exclure la possibilité que le plan ou projet ait 
un effet significatif sur un site Natura 2000, une EA est exigée. 

 
- Évaluation appropriée – Une fois la nécessité d’une EA établie, il y a lieu de procéder 

à une analyse détaillée des effets potentiels du plan ou projet, que ce soit 
individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans ou projets, sur l'intégrité d’un 
ou de plusieurs sites Natura 2000, eu égard à ses (leurs) objectifs de conservation. 

 
- Décision — Si l’EA ne permet pas de conclure à l’absence d’effets négatifs sur 

l’intégrité du site, ou à la possibilité d’atténuer ces effets négatifs, les autorités 
compétentes doivent rejeter le plan ou projet. En revanche, si l’EA démontre qu’il ne 
sera pas porté atteinte à l’intégrité d'un site Natura 2000, le plan ou projet peut être 
autorisé. 
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L’article 6, paragraphe 4, prévoit des exceptions à cette règle générale. Le promoteur du 
plan ou projet peut demander à ce que celui-ci soit exceptionnellement autorisé, pour 
autant que les conditions de 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. L’essentiel est de démontrer, de manière objective et 
sur la base de preuves fiables, qu’il n’y aura pas d’effets négatifs sur le site Natura 2000, 
fait qu’il incombe au promoteur du plan ou projet de prouver. 
 
Figure 6: Étapes de la procédure visée à l’article 6, paragraphes 3 et 4 (d’après le guide 
méthodologique de la Commission européenne) 
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Y a-t-il des raisons impératives 

d’intérêt public majeur?  

Non 

L’autorisation ne doit 

pas être accordée 
L’autorisation peut être 

accordée, sous réserve de 

mesures compensatoires 

adéquates 

L’autorisation ne peut être 

accordée, pour d’autres raisons 

impératives d’intérêt public 

majeur, que si la Commission 

rend un avis positif et que des 

mesures compensatoires 

adéquates sont prises  

Oui 

Oui 

Le plan ou projet (PP) est-il directement 

lié ou nécessaire à la gestion du site aux 

fins de conservation de la nature? 

Non Oui 

Oui 

Le PP est-il susceptible d’avoir des 

effets significatifs sur le site? 

Évaluation des incidences eu égard aux 

objectifs de conservation du site 

Évaluation des effets cumulatifs et 

combinés avec d’autres PP  

Peut-on conclure que le PP ne portera pas 

atteinte à l’intégrité du site? 

Les effets négatifs peuvent-ils être supprimés, 

p. ex. par des mesures d’atténuation?  

Non 

Évaluation appropriée  

Le site abrite-t-il un habitat ou une 

espèce prioritaire?  

Non 

Non 

Remaniement 

du PP 

Y a-t-il des solutions 

de remplacement?  

Oui 

Non 

Oui 

Oui 

 Vérification 

préliminaire 

Dérogation article 6, 

paragraphe 4  

Non Oui 

Des considérations de santé et sécurité publique 

ou des bénéfices majeurs pour l’environnement 

sont-ils en jeu?  

 

L’autorisation peut 

être accordée 

L’autorisation ne doit 

pas être accordée 



 

78 

 

5.3.1 Vérification préliminaire 

 
La première étape de la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 3, consiste à 
déterminer si une EA est nécessaire, autrement dit si un plan ou projet est, oui ou non, 
susceptible d’avoir un effet significatif sur un site Natura 2000. S’il peut être établi 
avec suffisamment de certitude que le plan ou projet n’est pas susceptible d’avoir un effet 
significatif, que ce soit individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans ou projets, 
il peut être autorisé sans évaluation supplémentaire. 
 
En revanche, s’il existe le moindre doute quant à la possibilité d'effets négatifs, il y a lieu 
de procéder à une EA afin d’étudier ces effets potentiels de façon approfondie. Cette 
interprétation a été confirmée par la Cour de justice de l’UE dans l’arrêt Waddenzee 
(affaire C-127/02), où elle concluait ce qui suit: «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”.» 
 
Les raisons motivant la décision finale de faire ou non réaliser une EA doivent être 
consignées et des informations suffisantes doivent être fournies à l’appui de cette 
décision. 
 

 
Une procédure de permis environnemental pour les ouvrages 
hydroélectriques 
 
Le gouvernement britannique a mis en place un formulaire de demande électronique 
(Environmental site audit checklist for hydropower schemes – check-list d’audit 
environnemental pour les ouvrages hydroélectriques) destiné à faciliter la vérification 
préliminaire des projets se trouvant au stade de la pré-planification. Cette «check-
list» permet aux demandeurs de savoir quelles sont les informations à transmettre 
aux autorités compétentes pour qu’elles puissent évaluer la totalité des incidences 
de l’ouvrage hydroélectrique envisagé. C'est aussi un moyen pour eux d'obtenir un 
premier avis sur leur projet. Ce système devrait permettre de réduire le temps et les 
ressources consacrés aux demandes de permis qui ont peu de chances d’aboutir. 
 
Concrètement, les demandeurs doivent remplir un questionnaire portant notamment 
sur les points suivants: 

 
1. Prélèvement d’eau et gestion du débit 
2. Conservation 
3. Qualité de l'eau 
4. Biodiversité et pêche 
5. Gestion des risques d’inondation 
6. Navigation 

 
L’administration britannique a par ailleurs publié une série de documents 
d’orientation visant à aider les promoteurs à soumettre des demandes concernant 
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les installations au fil de l’eau. Ces documents contiennent des informations sur 
 la façon dont l’hydroélectricité est réglementée par l’Agence britannique pour 

l’environnement; 
 les aspects environnementaux à prendre en considération; 
 la conception d’un ouvrage hydroélectrique; 
 les modalités de demande des permis et concessions obligatoires. 

 
https://www.gov.uk/government/publications/wr325-hydropower-schemes-environmental-site-
audit-checklist 
https://www.gov.uk/government/publications/good-practice-guidelines-to-the-environment-
agency-hydropower-handbook 

 
2. Conservation 

Pour plus d'informations, voir notre note d'information:  

Directive-cadre sur l’eau, conservation de la nature et patrimoine 

 OUI NON 

L’ouvrage est-il situé dans un site classé SSSI (site présentant un intérêt scientifique particulier), ou 

est-il susceptible de porter atteinte à un tel site? 

(Voir note 2a) 

  

L’ouvrage est-il situé dans une zone spéciale de conservation (ZSC), ou est-il susceptible de porter 

atteinte à une telle zone? 

(Voir note 2b) 

  

L’ouvrage est-il situé dans une zone de protection spéciale (ZPS), ou est-il susceptible de porter 

atteinte à une telle zone? 

(Voir note 2c) 

  

L’ouvrage est-il situé dans une réserve naturelle nationale, ou est-il susceptible de porter atteinte à 

une telle réserve? 

(Voir note 2d) 

  

L’ouvrage est-il situé dans un parc naturel local, ou est-il susceptible de porter atteinte à un tel 

parc? 

(Voir note 2d) 

  

L’ouvrage est-il situé dans un site classé AONB (site présentant une beauté naturelle 

exceptionnelle)? 

(Voir note 2e) 

  

L’ouvrage est-il situé dans un parc national? 

(Voir note 2f) 

  

L’ouvrage est-il susceptible de porter atteinte à une cascade, un sentier pédestre public, un 

élément du patrimoine ou une zone de conservation? 

(Voir note 2g) 

  

Des collectes de données écologiques officielles ont-elles été menées sur ce site? 

(Voir note 2h) 

  

L’ouvrage tient-il compte des espèces protégées pouvant vivre dans le site ou à proximité de celui-

ci? 

(Voir note 2i) 

  

 

 

  

https://www.gov.uk/government/publications/wr325-hydropower-schemes-environmental-site-audit-checklist
https://www.gov.uk/government/publications/wr325-hydropower-schemes-environmental-site-audit-checklist
https://www.gov.uk/government/publications/good-practice-guidelines-to-the-environment-agency-hydropower-handbook
https://www.gov.uk/government/publications/good-practice-guidelines-to-the-environment-agency-hydropower-handbook
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5.3.2 Évaluation appropriée 

 
Une fois que la nécessité d’une EA a été établie, celle-ci doit être réalisée avant que 
l’autorité compétente ne décide d’autoriser ou non le plan ou projet (conformément à 
l’arrêt rendu par la Cour de justice dans l’affaire C-127/0247). Le terme «appropriée» veut 
essentiellement dire que l’évaluation doit remplir son objectif dans le cadre des directives 
«Oiseaux» et «Habitats», à savoir la préservation des espèces et types d’habitats pour 
lesquels le site Natura 2000 a été désigné. 
 
Il signifie également que l’évaluation doit aboutir à une décision motivée. 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 
aux menaces qui pèsent sur l’intégrité du site, l’évaluation n’a pas rempli sa fonction et ne 
peut donc être considérée «appropriée» aux fins de l’article 6, paragraphe 3. 
 
Ce point a été confirmé par la Cour de justice de l’UE, qui, dans l’affaire C-304/05, a 
estimé que «S’il est vrai que le rapport de l’IREALP48 indique que les principales 
perturbations menaçant la faune proviennent de la destruction des nids lors de la phase 
de déboisement et de la fragmentation de l’habitat, il est cependant caractérisé par de 
nombreuses constatations de nature préliminaire et l’absence de conclusions 
définitives. En effet, ce rapport relève l’importance d’évaluations à réaliser 
progressivement, notamment sur la base des connaissances et des précisions 
susceptibles d’apparaître au cours du processus de réalisation du projet. Ledit rapport a 
par ailleurs été conçu comme une occasion d’introduire d’autres propositions 
d’amélioration du bilan environnemental des opérations envisagées. 
 
Il découle de ces éléments que le rapport de l’IREALP ne saurait non plus être 
considéré comme une évaluation appropriée des incidences des travaux litigieux sur la 
zone de protection spéciale IT 2040044. Il résulte de l’ensemble des considérations qui 
précèdent que tant l’étude de 2000 que le rapport de 2002 sont caractérisés par des 
lacunes et par l’absence de constatations et de conclusions complètes, précises et 
définitives, de nature à dissiper tout doute scientifique raisonnable quant aux effets 
des travaux qui étaient envisagés sur la zone de protection spéciale concernée. Or, 
des constatations et des conclusions d’une telle nature étaient indispensables afin que les 
autorités compétentes fussent en mesure d’acquérir la certitude nécessaire pour prendre 
la décision d’autorisation desdits travaux.» (Affaire C-304/05, Commission/Italie, points 46 
à 73.) 
 
La Cour a également insisté sur l’importance de s’appuyer sur les meilleures 
connaissances scientifiques au moment de réaliser l’EA, 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. Elle a ainsi rappelé 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.) 
 
Plus concrètement, le rapport d’évaluation doit: 
 

                                                           
47 Arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-127/02 — Waddenvereniging et Vogelsbeschermingvereniging. 
48 Institut italien de recherche en écologie appliquée et en économie dans la région alpine. 
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 décrire le plan ou projet de façon détaillée afin d’en appréhender la taille, l’échelle et 
les objectifs; 

 décrire la situation de référence et les objectifs de conservation du site Natura 2000; 

 décrire tous les effets susceptibles de se produire; 

 analyser les interactions entre ces caractéristiques du projet et les exigences 
écologiques des espèces et types d’habitats pour lesquels le site a été désigné, en vue 
de déterminer les effets potentiels du plan ou projet sur le site Natura 2000 et leur 
degré d’importance; 

 expliquer de quelle façon ces incidences seront évitées ou atténuées autant que 
possible; 

 fixer un calendrier et les mécanismes qui permettront de garantir l’adoption, la mise en 
œuvre et le suivi d’éventuelles mesures d’atténuation; 

 référencer toutes les sources d’information utilisées. 
 
Enfin, il incombe au porteur du projet de commanditer l’EA et d’obtenir les informations 
nécessaires à son établissement, et de garantir qu’elle est de qualité satisfaisante. Les 
autorités, quant à elles, doivent veiller à une évaluation complète et équitable des 
données fournies dans l’EA et vérifier que les conclusions relatives aux effets et à leur 
degré d’importance sont correctes et qu’il ne sera pas porté atteinte à l’intégrité du site 
Natura 2000 eu égard à ses objectifs de conservation. 
 
Évaluer les effets au regard des objectifs de conservation du site 
 
Comme indiqué plus haut, l’évaluation devrait avoir pour but d’examiner les effets que le 
plan ou projet pourrait avoir sur le site Natura 2000, eu égard à ses objectifs de 
conservation. L’objectif de conservation minimal consiste à empêcher toute détérioration 
des espèces et habitats pour lesquels le site a été désigné. 
 
Si des objectifs de conservation plus ambitieux ont été fixés au titre de l’article 6, 
paragraphe 1, les effets potentiels du plan ou projet devront être mesurés par rapport à 
ces objectifs. Par exemple, si l’objectif est de rétablir la population de martins-pêcheurs à 
un certain niveau dans les huit prochaines années, il faut évaluer si le plan ou projet 
empêchera ce rétablissement, et non se contenter d’évaluer si la population de martins-
pêcheurs restera stable. 
 

Formulaire standard de données Natura 2000 
Des formulaires standard de données ont été établis pour chaque site Natura 2000. Ils contiennent 
des informations sur la superficie, le caractère représentatif et le niveau de conservation des 
habitats présents sur le site, ainsi qu’une évaluation globale de la valeur du site pour leur 
conservation. Ces formulaires fournissent aussi des informations sur les espèces présentes sur le 
site, par exemple leur population, leur statut (espèce résidente, reproductrice, hivernante, 
migratrice) et sur la valeur du site pour les espèces en question49. 
 
Niveau de conservation des habitats et espèces présents sur le site 
L’état de conservation d’une espèce ou d’un habitat ne doit pas être confondu avec le niveau de 
conservation de l’espèce ou l’habitat en question. Par «état de conservation», on entend l’état de 
l’espèce ou de l’habitat dans toute son aire de répartition naturelle dans l’Union, état qui ne peut 
être évalué qu’à un niveau supérieur (c’est-à-dire national, biogéographique ou à l'échelle de l’UE). 
La notion de «niveau de conservation» renvoie, quant à elle, à la situation à cet égard d'une 
espèce ou d'un habitat donnés dans un site particulier. Si cette situation laisse à désirer, les 

                                                           
49Décision d’exécution de la Commission du 11 juillet 2011 concernant un formulaire d'information pour les 

sites Natura 2000 (notifiée sous le numéro C(2011) 4892), JO L 198 du 30.7.2011, p. 39. 
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autorités peuvent décider de fixer des objectifs de conservation plus ambitieux pour l’espèce ou 
l’habitat en question présents dans ce site, plutôt que de simplement prévenir sa détérioration. 
 
Tous les six ans, les États membres établissent un rapport sur l’état de conservation des habitats 
et espèces présents sur leur territoire, en application de l’article 17 de la directive «Habitats». Sur 
la base de ces rapports nationaux, la Commission élabore un rapport de synthèse sur l’état de 
conservation des espèces et habitats concernés au niveau biogéographique et au niveau de 
l'Union50. 
 
Plans de gestion Natura 2000 
Sans l'imposer, la directive «Habitats» recommande l’élaboration de plans de gestion qui 
établissent des objectifs de conservation et les mesures nécessaires pour les atteindre, 
conformément aux exigences écologiques des espèces et habitats présents sur les sites. Les 
plans de gestion constituent de ce fait une excellente source d'information sur les sites Natura 
200051. 

 
 
Rassembler les informations requises pour l’EA 
 
La première étape de l’EA 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 les recherches et analyses initiales révèlent d’importantes lacunes 
dans les connaissances, d'autres études écologiques de fond et collectes de données sur 
le terrain pourront s’avérer nécessaires pour compléter les données existantes. Comme 
indiqué plus haut, il est important que l’EA repose sur les meilleures connaissances 
scientifiques disponibles afin qu’il ne subsiste aucun doute raisonnable d’un point 
de vue scientifique quant aux effets des travaux envisagés sur le site concerné. 
 
Les collectes de données détaillées et autres activités de terrain devraient cibler 
prioritairement les espèces et habitats pour lesquels le site a été désigné et qui sont 
sensibles aux travaux proposés. Cette sensibilité doit être analysée en tenant compte des 
interactions éventuelles entre les activités du projet (type, échelle, méthode, etc.) et les 
habitats et espèces concernés (aire d’occupation, exigences écologiques, zones vitales, 
comportement, etc.). 
 
Les études de terrain doivent être solides et porter sur une durée suffisamment 
longue pour tenir compte du fait que les conditions écologiques peuvent sensiblement 
varier en fonction des saisons mais aussi d'une année à l’autre. Par exemple, une étude 
de terrain consistant à observer une espèce pendant quelques jours en hiver ne donnera 
pas une idée très précise de la manière dont cette espèce se comporte dans son habitat à 
d’autres périodes plus importantes de l’année (par exemple, en période de migration ou 
de reproduction). 
 
Le fait de consulter, dès le début du processus, les autorités chargées de la conservation 
de la nature, des experts scientifiques et des organisations de protection de la nature 
permettra aussi de brosser un tableau complet du site, des espèces/habitats présents et 
du type d'effets à analyser. Ces différents acteurs pourront également apporter un 
éclairage sur les données scientifiques les plus récentes concernant le site et les espèces 
et types d’habitats protégés de l’UE qu’il abrite, ainsi que sur les éventuelles études de 
fond et de terrain supplémentaires à fournir, le cas échéant, pour l’évaluation des effets 
potentiels du projet. 

                                                           
50 http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/index_en.htm 
51 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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Recenser les effets négatifs 
 
Une fois que toutes les données de base nécessaires ont été recueillies, les 
répercussions du plan ou projet sur le site Natura 2000 peuvent être évaluées. La 
description des effets négatifs potentiels des projets d’installation hydroélectrique, telle 
que présentée au chapitre 3, devrait permettre de repérer plus facilement le type d’effets 
à surveiller. Évidemment, chaque projet produit des effets uniques qui doivent être 
évalués au cas par cas. C’est ce qu’a confirmé la Cour de justice dans son arrêt 
Waddenzee (voir plus haut): «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 identifier de manière exhaustive, pour chaque site, les 
espèces ou habitats protégés de l’UE pour lesquels le site a été désigné qui sont 
potentiellement menacés et qui devraient faire l’objet d'une évaluation plus approfondie. 
Cette étape est très importante, étant donné que chaque espèce et type d’habitat suit son 
propre cycle écologique et a des exigences de conservation différentes. Les effets varient 
également d’un site à l’autre, en fonction du niveau de conservation des espèces et 
habitats concernés et des conditions écologiques qui prévalent dans chaque site 
particulier. Pour chaque effet recensé, l’évaluation cherchera également à établir le type 
d’incidence, son ampleur, sa portée, sa durée, son intensité et la période à laquelle elle 
se manifeste. 
 
L’EA nécessite également d’examiner tous les aspects du plan ou projet susceptibles 
d’avoir des incidences sur le site. Il convient d’examiner séparément chacun de ces 
aspects (par exemple, ne pas se contenter d’évaluer le barrage à construire, mais 
examiner aussi les nouvelles voies d’accès et toute autre infrastructure prévue en rapport 
avec ce barrage). Les effets potentiels devraient aussi être examinés pour chaque espèce 
ou type d’habitat pour lesquels le site a été désigné (souvent appelés les «éléments 
cibles» ou «éléments»). Les effets sur les différents éléments devront ensuite être 
examinés conjointement, puis les uns par rapport aux autres, afin d’en analyser les 
interactions. 
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Étapes à suivre dans le cadre d’une évaluation appropriée (adapté, Commission 
européenne, 2014) 

VÉRIFIER LES EFFETS 

RÉSIDUELS ÉVENTUELS SUR 

L’INTÉGRITÉ DU SITE 

DÉFINIR LA ZONE 

COUVERTE PAR 

L’ÉTUDE 

RECENSER LES 

OBJECTIFS DE 

CONSERVATION DU OU 

DES SITES NATURA 2000 

ÉVALUER LES INCIDENCES ET 

LEUR IMPORTANCE  

pour les types d’habitats, les habitats 

des espèces et les espèces elles-

mêmes, ainsi que pour la structure et la 

fonction écologique du site 

DÉTERMINER LES 

CARACTERISTIQUES 

ÉCOLOGIQUES À PRENDRE EN 

COMPTE DANS L’ÉVALUATION 

 

Analyser les effets potentiels des 

ÉLABORER UN 

PROGRAMME DE 

SUIVI 

RASSEMBLER LES 

DONNÉES DISPONIBLES 

ET PROCÉDER AUX 

ÉTUDES ET ENQUÊTES 

DE TERRAIN 

SUPPLÉMENTAIRES 

REQUISES 

CONSULTER LES 

AUTORITÉS 

COMPÉTENTES ET LES 

PARTIES INTÉRESSÉES 

COMPILER DES 

INFORMATIONS SUR 

D’AUTRES PLANS ET 

PROJETS  

afin d’évaluer les effets 

cumulatifs 

RECENSER/ÉVALUER LES 

MESURES DE 

PRÉVENTION ET 

D’ATTÉNUATION  

pour supprimer les effets ou les 

ramener à un niveau acceptable  
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Si l’accent doit être mis sur les espèces et habitats d’intérêt UE qui ont motivé la 
désignation du site, il convient néanmoins de ne pas oublier que ces éléments cibles 
interagissent de manière complexe avec d’autres espèces et habitats ainsi qu’avec leur 
environnement physique. Il est donc primordial d’examiner toutes les composantes 
principales de la structure, du fonctionnement et de la dynamique de l’écosystème. Toute 
altération, même minime, de ces composantes pourrait en effet aussi avoir des 
répercussions négatives sur les espèces et habitats présents sur le site. 
 
Les effets doivent être prévus avec la plus grande précision possible et le 
fondement de ces prévisions doit être clairement expliqué et consigné dans l’EA 
(une explication claire du degré de certitude associé aux prévisions des effets doit donc 
figurer dans le rapport, puisque cet aspect est fondamental: l’évaluation doit permettre de 
conclure que les effets prévus excluent tout doute raisonnable d'un point de vue 
scientifique). Comme toute évaluation des incidences, l’EA doit être structurée de façon à 
garantir une formulation aussi objective que possible des prévisions, sur la base de 
critères quantifiables. Cela facilitera d’autant l’élaboration des mesures d’atténuation 
censées contribuer à supprimer les effets attendus ou à les ramener à un niveau 
acceptable. 
 
Enfin, dans l’évaluation des effets potentiels, il importe de garder à l’esprit que ceux-ci 
peuvent survenir à n’importe quel stade du projet hydroélectrique, depuis la phase de 
construction initiale jusqu'à la phase d’exploitation et de gestion, en passant par les 
phases de renforcement des capacités ou de mise à l'arrêt définitif des centrales. Les 
effets peuvent donc être temporaires ou permanents, sur site ou hors site ou encore 
cumulatifs, et intervenir à différents moments du cycle du projet. 
 
Méthodes couramment utilisées pour prévoir effets 
 
L’EA doit également appliquer les meilleures techniques et méthodes disponibles pour 
estimer l'ampleur des effets. 

- Des relevés directs peuvent être réalisés, notamment des superficies d’habitats perdues 
ou affectées, des pertes proportionnelles de populations d’espèces, d'habitats ou de 
communautés. 

- Les organigrammes, les diagrammes en réseau et les diagrammes systémiques peuvent 
faire apparaître des réactions en chaîne découlant d’effets directs; les effets indirects 
sont dits secondaires, tertiaires, etc. selon leur cause. Les diagrammes systémiques sont 
plus adaptés que les diagrammes en réseaux pour illustrer les interactions. 

- Les modèles prédictifs quantitatifs peuvent fournir des prévisions mathématiques fondées 
sur des données et hypothèses concernant l'intensité et la portée des effets. À partir de 
ces modèles, on peut établir par extrapolation des prévisions qui sont cohérentes par 
rapport aux données passées et présentes (analyse de tendances, scénarios, analogies 
avec d’autres sites opportuns) et aux prévisions intuitives. Les approches normatives de 
la modélisation procèdent en sens inverse et partent du résultat désiré pour évaluer si le 
projet proposé parviendra ou non aux fins visées. La modélisation prédictive joue 
généralement un rôle important, étant donné que les principaux effets 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. 

- Les études de la population sont potentiellement bénéfiques pour déterminer les 
incidences, au niveau de la population, des effets sur les oiseaux, les chauves-souris ou 
les mammifères marins, par exemple. 
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- Les systèmes d’information géographique (SIG) sont utilisés pour produire des modèles 
de relations spatiales (par exemple, pour faire apparaître les contraintes en 
superposition), ou pour cartographier des zones sensibles ou des zones de pertes 
d’habitat. Les SIG combinent la cartographie par ordinateur, les données cartographiques 
stockées, et un système de gestion de bases de données contenant des attributs tels que 
l'occupation des sols ou la pente. Ces systèmes permettent de visualiser, de combiner et 
d'analyser très rapidement les variables enregistrées. 

- Les informations tirées de projets hydroélectriques similaires antérieurs peuvent être 
utiles, surtout quand des prédictions quantitatives ont été produites et qu’elles ont fait 
l’objet d’un suivi pendant la phase opérationnelle. 

- Des avis et opinions d’experts peuvent avoir été obtenus dans le cadre d’expériences et 
de consultations antérieures réalisées pour des projets similaires, ainsi qu'auprès 
d’experts locaux ayant une expérience et une connaissance du site. 

- Les descriptions et corrélations: certains facteurs physiques (par exemple, le régime 
hydrologique, les courants, le substrat) peuvent être directement liés à la répartition et à 
l’abondance des espèces. S'il est possible de prévoir les conditions physiques futures, il 
doit aussi être possible de prévoir l’évolution des habitats et des populations ou, sur cette 
base, les réactions des espèces et des habitats. 

- Les analyses de capacités consistent à déterminer le niveau limite de stress en dessous 
duquel les populations et les fonctions des écosystèmes peuvent être maintenues. Cela 
suppose de définir des facteurs limitants potentiels et de mettre au point des équations 
mathématiques pour décrire la capacité de la ressource ou du système au regard du 
niveau de stress imposé par chaque facteur limitant. 

Guide de conseils méthodologiques concernant l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive 
«Habitats». 

 
Évaluer les effets cumulatifs potentiels 
 
L’examen des effets cumulatifs représente une part essentielle de l’évaluation. Non 
seulement cet examen constitue une exigence juridique, il peut aussi avoir des 
répercussions majeures pour le plan ou projet, comme pour d’autres plans ou projets 
ultérieurs proposés dans la même zone. Ce point vaut particulièrement pour le secteur de 
l’hydroélectricité, où les effets cumulatifs d'installations même de dimensions réduites 
peuvent atteindre des niveaux inacceptables. 
 
Une série d’effets peuvent apparaître bénins lorsqu’ils sont pris isolément mais avoir une 
incidence significative une fois évalués globalement. 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. L’article ne précise pas quels autres plans ou projets relèvent 
de cette disposition mais il ne fait aucun doute que les plans ou projets achevés (c’est-à-
dire les infrastructures existantes) et autorisés doivent être pris en considération. Les 
informations contenues dans les plans de gestion de bassin hydrographique établis 
conformément à la DCE pourront être utiles à ce stade, comme celles de tout plan de 
gestion élaboré pour les sites Natura 2000 concernés. 
 
Il est entendu qu’en examinant un plan ou projet proposé, un État membre ne crée pas de 
présomption en faveur d’éventuels autres plans ou projets semblables qui pourraient être 
proposés dans l’avenir. Au contraire, si un ou plusieurs projets ont déjà été autorisés dans 
une zone donnée, il pourrait en résulter un seuil écologique plus bas pour les futurs plans 
ou projets dans ladite zone. 
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À titre d’exemple, si une série de projets d’aménagement hydroélectrique prévus dans un 
site Natura 2000 ou à proximité d'un tel site sont soumis les uns à la suite des autres, 
l’évaluation du premier projet pourra conclure à une absence d’atteinte à l’intégrité du site, 
tandis que le deuxième et le troisième pourront être refusés en raison de leurs effets qui, 
conjugués à ceux du projet précédent, suffiraient à porter atteinte à l’intégrité du site. 
 
Il est donc important d'examiner les projets hydroélectriques non pas individuellement et 
isolément, mais d'une manière stratégique, en tenant compte de leurs interactions, et 
dans un contexte géographique suffisamment vaste. L’évaluation des effets cumulatifs 
devrait tenir compte de toutes les centrales hydroélectriques et autres infrastructures 
présentes dans le bassin versant, que celles-ci se situent à l’intérieur ou à l’extérieur d'un 
site Natura 2000. 
 
Dans l’idéal, la détermination des effets cumulatifs devrait être effectuée en collaboration 
étroite avec les autorités compétentes, qui ont accès aux informations relatives aux autres 
plans et projets à prendre en considération. Il convient aussi de consulter les plans de 
gestion de bassin hydrographique, qui contiennent des informations sur toutes les 
pressions et tous les effets sur le milieu aquatique qui s'exercent dans l’ensemble du 
bassin versant. 
 
Les effets cumulatifs potentiels devraient être évalués au regard de données de référence 
fiables et pas uniquement sur la base de critères qualitatifs. Ils devraient également faire 
partie intégrante de l’évaluation globale et ne pas être traités simplement comme un 
«addendum» au processus d’évaluation. 
 
Évaluer l’importance des effets 
 
Une fois les effets déterminés (voir également le point 4.7), il convient d’en apprécier le 
caractère significatif52 pour les espèces et les habitats présents sur le site, eu égard aux 
objectifs de conservation du site. 
 
Le caractère significatif des effets peut être évalué à partir des paramètres suivants: 
 
- Paramètres quantitatifs se rapportant à l’élément cible (espèce ou type d’habitat pour 

lesquels le site a été désigné): par exemple, part d’habitat perdu pour l’espèce ou 
l’habitat concernés. Pour certains (notamment 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 un 
effet significatif. Pour d’autres, le seuil de tolérance pourra être plus élevé. Encore une 
fois, cela dépend des espèces et des types d’habitats, de leur niveau de conservation 
dans le site considéré et de leurs perspectives futures. 

 

- Paramètres qualitatifs se rapportant à l’élément cible: indépendamment des 
paramètres quantitatifs, le caractère significatif des effets devrait tenir compte des 
aspects qualitatifs concernant l’élément cible. Par exemple, il peut s’agir: 

 du seul site d’une région ou d’un pays donnés où l’élément cible est présent 
(autrement dit, l’élément cible peut être présent en grand nombre sur le site, mais 
ce dernier est le seul endroit où il est présent et protégé); 

                                                           
52 On entend par «caractère significatif» l’importance des effets. Cette étape ne doit pas être confondue avec 

l’étape de la vérification préliminaire, qui met l’accent sur la probabilité d’effets significatifs. 
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 d’un site où l’espèce est présente en très grand nombre (zone d’occurrence 
importante, grandes zones constituées de peuplements représentatifs, etc.); 

 d’un site où l’espèce se trouve à la limite de son aire de répartition actuelle (en 
tenant compte de l’influence que pourra avoir le changement climatique à l’avenir). 

 

- Importance du site pour la biologie des espèces, par exemple comme site de 
reproduction (zones de nidification, zones de frai, etc.), habitat nourricier, lieu de 
refuge, voie de migration ou de halte. 

 
- Fonctions et structures écologiques nécessaires pour maintenir les éléments cibles et 

donc l’intégrité du site. 
 
En cas de doute ou de divergences d’opinion quant au caractère significatif des effets, la 
meilleure solution consiste à consulter des experts compétents, par exemple des 
spécialistes régionaux ou nationaux de l’élément cible affecté, de façon à ce qu’un 
consensus puisse être atteint sur ce point. 
 
Déterminer si l’intégrité du site est menacée 
 
Une fois que les effets du projet ont été prédits de la manière la plus précise possible, que 
leur niveau d’importance a été évalué et que toutes les mesures d’atténuation possibles 
ont été envisagées, l’EA doit encore déterminer si ces effets sont susceptibles de porter 
atteinte à l’intégrité du site Natura 2000. 
 
Le terme «intégrité» renvoie ici clairement à la notion d’intégrité écologique. L’«intégrité 
du site» peut être définie comme la somme de la structure, de la fonction et des 
processus écologiques du site, sur toute sa superficie, ou des habitats, complexes 
d’habitats et/ou 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 intrinsèque 
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. 
 
Si un plan ou projet porte atteinte au site sur le plan esthétique ou a des effets significatifs 
sur des types d’habitats ou des espèces autres que ceux pour lesquels le site a été classé 
Natura 2000, il ne s’agit pas d'un effet négatif au sens de l’article 6, paragraphe 3. En 
revanche, dès lors qu’un des types d’habitat ou une des espèces pour lesquels le 
site a été désigné sont affectés de manière significative, il s’ensuit nécessairement 
que l’intégrité du site est menacée. 
 
L’expression «intégrité du site» montre que l’accent est mis sur un site spécifique. Par 
conséquent, des atteintes à un site ou à une partie de celui-ci ne sauraient être justifiées 
au prétexte que l’état de conservation des types d’habitats et des espèces qu’il abrite 
demeurera globalement favorable sur le territoire européen de l’État membre. 
 
Dans la pratique, l’évaluation de l’intégrité d’un site devrait surtout viser à déterminer si le 
projet empêche le site d’atteindre ses objectifs de conservation, et: 

 modifie des fonctions écologiques importantes nécessaires aux éléments cibles (à 
savoir les espèces ou types d’habitat pour lesquels le site a été désigné); 

 réduit sensiblement la zone d’occurrence de certains types d’habitat (même ceux de 
moins bonne qualité) ou la viabilité des populations d’espèces protégées dans le 
site donné; 



 

89 

 réduit la diversité du site; 

 conduit à la fragmentation du site; 

 entraîne la perte ou la détérioration de certaines caractéristiques essentielles du site 
(comme le couvert arboré ou les crues annuelles) qui sont déterminantes pour la 
conservation des éléments cibles; 

 est une cause de mortalité parmi les espèces cibles. 
 
Introduire des mesures pour supprimer les effets négatifs 
 
Si l’évaluation d’un plan ou projet 
hydroélectrique au titre de l’article 6 de 
la directive «Habitats»  
met au jour plusieurs effets négatifs sur 
un site Natura 2000, cela ne veut pas 
forcément dire que le plan ou projet en 
question sera refusé. En fonction de la 
gravité des effets potentiels, on pourra 
prendre des mesures d'atténuation 
(supplémentaires) en vue de supprimer 
ces effets, ou du moins d’en réduire 
l’importance, si de telles mesures n’ont pas déjà été prévues dans le projet. 
 
 
Le choix des mesures d’atténuation, de même que l’évaluation des incidences elle-
même, doivent reposer sur une connaissance approfondie des espèces ou habitats 
concernés, ainsi que sur la concertation entre le promoteur, l’autorité compétente et les 
spécialistes de la conservation. 
 
 
Les mesures d’atténuation peuvent consister à modifier la taille, l’emplacement, la 
conception du projet hydroélectrique ou encore la technologie employée (par exemple, en 
évitant tout obstacle aux migrations ou les blessures infligées aux poissons par les 
turbines). Elles peuvent aussi prendre la forme d’ajustements temporaires pendant la 
construction et durant la phase opérationnelle (par exemple, éviter la pollution de l’eau si 
des parties ou des populations sensibles de l’espèce cible se trouvent en aval). Voir le 
chapitre 3 pour plus d'informations sur les mesures d’atténuation possibles dans le 
domaine hydroélectrique. 
 
Pour chaque mesure d’atténuation proposée, il est important: 

 d’expliquer de quelle façon les mesures éviteront ou ramèneront à un niveau 
acceptable les effets négatifs connus sur le site; 

 d’indiquer, preuves à l’appui, comment et par qui elles seront adoptées et mises en 
place; 

 de fournir des preuves du degré de confiance dans leur réussite probable; 

 de fournir un calendrier de mise en œuvre des mesures par rapport au plan ou au 
projet; 

 de fournir des preuves du suivi qui sera assuré des mesures et de la façon dont des 
mesures supplémentaires seront introduites si l’atténuation se révèle insuffisante. 

 
Une fois que des mesures d’atténuation auront été définies et élaborées en détail, le plan 
ou projet pourra être autorisé en vertu de la procédure d’évaluation prévue à l’article 6 
(directive «Habitats»), à condition que les mesures d’atténuation: 1) garantissent des 
effets non significatifs, eu égard aux objectifs de conservation du site, et 2) fassent partie 

Méthode d’atténuation Préférence 

Éviter les incidences à la 
source 

Maximale 
 
 
 
 
 
 
 

Minimale 

 Réduire les incidences à la 
source 

Modérer les incidences sur 
le site 

Modérer les incidences 
côté récepteur 
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intégrante du projet. 
 
Si malgré tout des effets résiduels significatifs subsistent sur le site, même après 
l’introduction des mesures d’atténuation, des solutions de remplacement devront être 
envisagées (par exemple, changement d’implantation, d’échelle ou de conception du 
projet, ou recours à d'autres procédés ). S’il n’en existe aucune, le plan ou projet pourra 
malgré tout être autorisé à titre exceptionnel, pour autant que les conditions de l’article 6, 
paragraphe 4, soient remplies et que des mesures de nature à compenser les effets 
négatifs restants soient autorisées afin de préserver le réseau Natura 2000. 
 
 
5.3.3 Conclusions de l’évaluation appropriée 

 
Il incombe à l’autorité nationale compétente d’octroyer ou de refuser l’autorisation du plan 
ou projet au vu des conclusions de l’EA. Cette autorisation ne peut être accordée 
qu’après avoir obtenu la garantie que le plan ou projet ne portera pas atteinte à l’intégrité 
du site. Si les conclusions sont positives, c’est-à-dire qu’il ne subsiste aucun doute 
raisonnable d’un point de vue scientifique quant à l’absence d’effets 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 s’agit 
de prouver, conformément au principe de précaution (affaire C-157/96). Ce point de vue 
est confirmé dans plusieurs arrêts de la Cour de justice. Ainsi, 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.» Autrement dit, les autorités doivent s’assurer, au-delà de tout 
doute raisonnable d'un point de vue scientifique, que le plan ou projet ne portera pas 
atteinte à l’intégrité du site. 
 
L’EA et ses conclusions devraient être clairement consignées, et le rapport suffisamment 
détaillé pour montrer le raisonnement ayant abouti à la décision finale ainsi que les bases 
scientifiques sur lesquelles elle a été prise. 
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5.4 Exceptions prévues à l’article 6, paragraphe 4 
 
Le paragraphe 4 de l’article 6 prévoit des exceptions aux règles fixées à son paragraphe 
3. Cette procédure n’est pas automatique: il incombe au promoteur du plan ou projet de 
décider s’il souhaite invoquer lesdites exceptions. L’article 6, paragraphe 4, précise les 
conditions à satisfaire en pareil cas et les démarches à accomplir pour qu’une autorité 
nationale compétente puisse autoriser un plan ou projet dont il a été estimé qu’il pouvait 
porter atteinte à l’intégrité d’un site au sens de l’article 6, paragraphe 3. 
 
L’article 6, paragraphe 4, fait obligation aux autorités compétentes de s’assurer que les 
conditions suivantes sont remplies avant qu’une décision puisse être prise concernant le 
fait d’autoriser ou non un plan ou projet susceptible de porter atteinte à un site: 

 La solution de remplacement soumise pour approbation est la moins dommageable 
pour les habitats, les espèces et l’intégrité du site Natura 2000 et il n’existe aucune 
autre solution faisable qui préserverait l’intégrité du site. 

 Il existe des raisons impératives d’intérêt public majeur d’autoriser le plan ou 
projet. 

 Toutes les mesures compensatoires nécessaires ont été prises pour faire en sorte 
que la cohérence globale du réseau Natura 2000 soit préservée. 

 
L’ordre dans lequel ces conditions sont examinées a son importance, puisque chaque 
étape détermine le passage à l’étape suivante. Par exemple, si une solution de 
remplacement du plan ou projet en question est trouvée, il n’y aura pas lieu d’examiner si 
le plan ou projet original revêt un intérêt public majeur ou d’élaborer des mesures 
compensatoires adéquates, étant donné qu’il sera de toute façon rejeté si une autre 
solution viable existe. 
 
Démontrer l’absence de solutions de remplacement 
 
La recherche de solutions de remplacement peut être assez vaste et devrait être reliée 
aux objectifs d’intérêt public du plan ou projet. Il peut s’agir d’un changement 
d'implantation, d’échelle ou de conception du projet, d’un changement de techniques de 
construction ou d’un recours à d’autres procédés ou méthodes de production d’énergie 
renouvelable. Cette exigence est aussi étroitement liée à l’article 4, paragraphe 7, point 
d), de la DCE, aux termes duquel les autorités sont tenues de s'assurer qu’il n’existe pas 
de meilleure solution sur le plan environnemental53. 
 
Bien que la recherche de solutions de remplacement 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 le plus tôt possible dans la planification du projet. S’il 
parvient à trouver une solution de remplacement appropriée qui a moins de risques 
d’avoir un effet significatif sur un site Natura 2000, le projet pourra être autorisé 
immédiatement, sans qu’une EA ne soit exigée (d’autres évaluations environnementales 
pourront cependant être nécessaires). 
 
En revanche, si le projet fait l’objet d’une EA qui conclut que des effets préjudiciables sur 
l’intégrité du site sont inévitables, l’autorité compétente est tenue de déterminer si des 
solutions de remplacement existent. Toutes les solutions de remplacement viables 
doivent être analysées, notamment sous l’angle de leur efficacité relative pour atteindre 
les objectifs de conservation du site Natura 2000 et préserver l’intégrité du site. 

                                                           
53 Voir document d’orientation de la SCM nº 20. 
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S’il existe une autre solution viable permettant d’atteindre les buts du projet, cette solution 
devra à son tour faire l’objet d’une nouvelle EA, en vue de déterminer si elle est 
susceptible d’avoir un effet significatif sur le même site Natura 2000 ou sur un autre site. 
Si la solution de remplacement est proche de la proposition originale, une grande partie 
des informations ayant servi pour la première EA peuvent généralement être reprises 
pour la nouvelle évaluation. 
 
Raisons impératives d’intérêt public majeur 
 
En l’absence de solutions de remplacement, ou si la solution proposée a des effets 
encore plus négatifs sur les objectifs de conservation ou sur l’intégrité du site concerné, 
les autorités compétentes doivent examiner s'il existe des «raisons impératives d’intérêt 
public majeur»54 qui pourraient justifier l’autorisation du plan ou projet, en dépit du fait qu’il 
risque de porter atteinte à l’intégrité d’un ou de plusieurs sites 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 au titre de cette disposition que s’il répond aux trois conditions 
suivantes: 

 Il doit être dans l’intérêt public – la formulation de l’article montre clairement que 
seul l’intérêt public peut contrebalancer les objectifs de conservation de la directive. 
Ainsi, les projets portés par des organismes privés ne peuvent être examinés que 
s’il est démontré qu’ils servent l’intérêt public (affaire Solvay e.a., C-182/10, points 
71 à 79). 

 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; 

 Le plan ou projet doit revêtir un intérêt majeur – autrement dit, il faut prouver qu’il 
est encore plus important de mettre en œuvre le plan ou projet que de préserver le 
site Natura 2000 concerné en accord avec ses objectifs de conservation. 
Évidemment, tous les intérêts publics à caractère social ou économique n’ont pas le 
même poids, surtout face aux intérêts particulièrement sensibles défendus par la 
directive (voir, par exemple, son quatrième considérant, qui parle du «patrimoine 
naturel de la Communauté»). On peut aussi raisonnablement penser que l’intérêt 
public ne peut être majeur que s’il s’exprime sur le long terme; les intérêts 
économiques immédiats ou d’autres intérêts qui ne produiraient que des avantages 
à court terme pour la société ne sauraient l’emporter sur les intérêts de conservation 
à long terme garantis par la directive. 

 
À noter que la condition liée à l’existence d’un intérêt public majeur est encore plus stricte 
pour les plans ou projets qui risquent de porter atteinte à l’intégrité d’un site Natura 2000 
abritant des types d’habitats et/ou des espèces prioritaires, si ces derniers sont menacés. 
Les raisons impératives d’intérêt public majeur ne sont recevables que lorsqu’elles 
concernent: 

 la santé et la sécurité publiques; 

 des retombées positives majeures pour l’environnement; ou 

 d’autres raisons impératives, si la Commission a rendu un avis avant que le plan 
ou projet ne soit autorisé. 

                                                           
54 Cette notion est également citée à l’article 4, paragraphe 7, de la DCE. 
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Représentation graphique séquentielle des conditions de 
l’article 6, paragraphe 4 
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Mesures compensatoires 
 
En l’absence de solutions de remplacement et s’il existe des raisons impératives d’intérêt 
public majeur, les autorités doivent 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 sont donc un «dernier recours» et ne sont utilisées que lorsque la 
décision a été prise dans les conditions décrites ci-dessus. 
 
À strictement parler, les mesures compensatoires sont indépendantes du projet et sont 
généralement mises en œuvre en dehors de la zone du projet. Elles doivent être de 
nature à compenser la totalité des dommages infligés au site et à ses éléments cibles, et 
être suffisantes pour garantir que la cohérence globale du réseau Natura 2000 est 
préservée. 
 
Pour ce faire, les mesures compensatoires proposées pour un plan ou projet doivent 
notamment: 

 contribuer à la conservation des espèces et types d’habitats affectés dans 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; 

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

 venir s’ajouter aux mesures exigées par la mise en œuvre «normale» 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 Commission, les mesures compensatoires au titre 
de l’article 6, paragraphe 4, peuvent prendre les formes suivantes: 

 recréation d’un habitat comparable, amélioration biologique d’un habitat dégradé 
dans un site désigné, pour autant qu’une telle mesure aille au-delà des objectifs 
de conservation du site et ne porte pas atteinte à d’autres éléments cibles Natura 
2000 de ce site; 

 recréation d’un habitat comparable ou amélioration biologique d’un habitat 
dégradé dans un site non désigné, qui sera ensuite incorporé au réseau 
Natura 2000; 

 ajout au réseau Natura 2000 d’un nouveau site présentant une qualité et un état 
comparables ou meilleurs que ceux du site original55. 

 
Les espèces et types d’habitats affectés doivent au minimum faire l’objet d'une 
compensation proportionnelle aux pertes. Cependant, compte tenu des risques élevés et 
de la grande marge d'incertitude scientifique qui sont associés à la recréation ou à la 
restauration d’habitats dégradés, il est fortement recommandé d’appliquer des ratios de 
compensation nettement supérieurs à 1:1, de manière à garantir que les mesures 
pourront réellement assurer la compensation nécessaire. 
 
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 
vulnérables ou les habitats naturels d’espèces nécessitant une longue période pour 

                                                           
55 Ce nouveau site doit être désigné officiellement par les autorités de l’État membre après approbation de 

l’Union. 
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retrouver la même fonction écologique. Certains habitats et espèces ont besoin de 
plusieurs décennies pour se développer. Dans ce cas, il peut s’avérer tout bonnement 
impossible de compenser les pertes éventuelles dans un délai raisonnable. 
 
En outre, certains types d’habitats et habitats d’espèces ne peuvent donner lieu à aucune 
compensation car leurs caractéristiques écologiques ne peuvent être simulées ou 
recréées de manière artificielle. Par conséquent, tout porteur d’un nouveau projet 
hydroélectrique devrait s’informer sur les possibilités de compensation en ce qui concerne 
les types d'habitats ou espèces particuliers concernés, bien avant l’élaboration du plan ou 
projet. 
 
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 
permet d’atténuer les effets préjudiciables 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 surviendront dans l’intervalle. Les informations 
relatives aux mesures compensatoires doivent être communiquées à la Commission dès 
l’incorporation de ces mesures dans le processus de planification, afin qu’elle puisse 
s’assurer, en sa qualité de gardienne des traités, que la directive est correctement 
appliquée. 
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Abréviations 
 

  

AIE Analyse des incidences des projets sur l’environnement 

BEE Bon état écologique — principal objectif de la DCE 

CJUE Cour de Justice de l’Union européenne, https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/fr/ 

DCE Directive-cadre sur l’eau 

EA Évaluation appropriée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 
«Habitats» 

ECF État de conservation favorable — principal objectif de la directive «Habitats» 

EEE Agence européenne pour l’environnement (http://www.eea.europa.eu/) 

EES Évaluation environnementale stratégique des plans et programmes 

FSD Formulaire standard de données pour un site Natura 2000 

MEA Masses d’eau artificielles 

MEFM Masses d’eau fortement modifiées au sens de la DCE 

Natura 
2000 

Sites désignés en vertu des directives «Habitats» et «Oiseaux» (SIC potentiels, SIC, 
ZSC et ZPS) et faisant partie du réseau Natura 2000. 

ONG organisations non gouvernementales 

PGDH Plan de gestion de district hydrographique au sens de la DCE 

PIC projet d'intérêt commun 

SIC site d’importance communautaire approuvé par la Commission 

SIC 
potentiel 

site d’importance communautaire proposé à la Commission 

UE Union européenne (EU-28) 

ZPS Zone de protection spéciale désignée en vertu de la directive «Oiseaux» 

ZSC Zone spéciale de conservation dans laquelle sont appliquées les mesures de 
conservation nécessaires 
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