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ANNEXE  

EXEMPLES DE PRATIQUES, ÉTUDES DE CAS, MÉTHODES ET 
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Introduction  

La présente annexe vise à fournir des éléments d’orientation ainsi que des exemples de 

procédures et de méthodes pour les différentes étapes de la mise en œuvre des 

procédures établies à l’article 6, paragraphes 3 et 4. Ils sont regroupés et présentés 

selon les principales sections et points figurant dans le document d’orientation. 
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1. PRÉ-ÉVALUATION ET ÉVALUATION APPROPRIÉE: APPROCHES, MÉTHODES, EXEMPLES 
PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES 

1.1 Informations et outils pratiques à l’appui de la pré-évaluation et de l’évaluation 

appropriée (EA) 

Allemagne - Base de données et système d’information de l’office fédéral de protection de 

la nature (BfN) pour des évaluations appropriées 

Les informations nécessaires concernant les effets négatifs potentiels de presque tous les 
types de projets et de plans sont fournies par le système d’information FFH-VP-Info de l’office 
fédéral de protection de la nature. En outre, le système FFH-VP-Info contient une ample base 
de données des incidences et des effets possibles sur des types d’habitats et des espèces 
spécifiques, qui peut être utilisée pour la pré-évaluation et les évaluations appropriées. 
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp. 

I. Objectifs et fonctions du système FFH-VP-Info 

Le système FFH-VP-Info a pour principal objectif de servir de plateforme centrale 
d’information concernant les facteurs d’incidence à prendre en considération lors des phases 
de pré-évaluation (étape 1) et d’évaluation appropriée (étape 2) des plans ou des projets, et 
de fournir des informations concernant les effets potentiels de ces facteurs sur des habitats 
et des espèces spécifiques, conformément à la directive «Habitats» et à la directive 
«Oiseaux». 

L’accès de type nº 1 (types de projets, plans, facteurs d’incidence) vise à aider les promoteurs 
de projets en leur offrant un aperçu de tous les facteurs d’incidence à prendre en 
considération. 

L’accès de type nº 2 (habitats, espèces) vise à fournir des renseignements plus précis 
concernant les effets spécifiques que peut avoir un facteur d’incidence sur les habitats ou les 
espèces jugés éventuellement préoccupants dans le cadre du projet. 

D’autres informations sont disponibles, telles qu’un glossaire, la documentation citée, ainsi 
que des données concernant la mobilité et les domaines vitaux des espèces. 

Par ailleurs, le système FFH-VP-Info vise à communiquer les meilleures connaissances 
scientifiques et à faciliter les évaluations des experts ainsi que leur examen par les autorités 
chargées de l’octroi des autorisations. Même si l’exhaustivité et la précision des évaluations 
sont nécessaires pour garantir la sécurité juridique, il convient de veiller, de part et d’autre, à 
ce que le temps, les ressources financières et les efforts personnels investis demeurent 
raisonnables, en facilitant l’accès aux informations pertinentes. 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=ziel (introduction du système FFH-VP-Info) 

II. Outil de pré-évaluation pour les types de projets et plans et leurs effets potentiels 

L’outil de pré-évaluation fournit des données sur environ 140 types de projets répartis en 
19 groupes. Cela comprend une estimation de la pertinence éventuelle de 36 facteurs 
d’incidence différents. La pertinence est indiquée sous forme de chiffres: 

0 = généralement non pertinent (des exceptions peuvent s’appliquer) 

1 = potentiellement pertinent 

2 = souvent/généralement pertinent 

http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=ziel
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Une liste de contrôle et un rapport sont disponibles pour chaque type de projet et 
accompagnés de brèves explications quant à la note de pertinence attribuée aux facteurs 
d’incidence. Pour chaque facteur d’incidence, une page explicative renvoie à une brève 
définition et à une description détaillée des potentiels effets du facteur concerné (voir ci-
dessous). 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=projekttypen (introduction projets) 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Projekt.jsp?start  (base de données projets) 

 

III. Base de données et fiches relatives aux habitats et aux espèces relevant de la directive 

«Habitats» et de la directive «Oiseaux» 

Il s’agit là du cœur même du système d’information. Il fournit des informations détaillées sur 
la sensibilité et les effets potentiels des facteurs d’incidence pour la quasi-totalité des 
éléments suivants, en Allemagne: 

 Habitats relevant de l’annexe I de la directive «Habitats» => http://ffh-vp-
info.de/FFHVP/Lrt.jsp 

 Espèces relevant de l’annexe II de la directive «Habitats» => http://ffh-vp-
info.de/FFHVP/Art.jsp  

 Espèces d’oiseaux relevant de l’annexe I et de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 
«Oiseaux» => http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Vog.jsp  

Une fois le sujet choisi, la pertinence des différents facteurs d’incidence par rapport à un 
habitat ou à une espèce en particulier est présentée dans un tableau. Le choix d’un sujet ou 
d’un effet permet d’obtenir davantage d’informations, réparties en 5 catégories:  

1. sensibilité/effets potentiels (meilleures connaissances scientifiques concernant la 
sensibilité des habitats et des espèces et les effets potentiels de l’ensemble des 
36 facteurs d’incidence); 

2. capacité de régénération (informations sur l’auto-régénération naturelle); 

3. méthodes établies pour l’évaluation des incidences (conseils, références et 
commentaires sur les paramètres, les critères ou les méthodes de prévision des 
incidences et des effets); 

4. valeurs limites pour la détermination du caractère significatif et informations sur la pré-
évaluation (exemples, valeurs d’orientation, valeurs limites à partir desquelles se 
manifestent les effets pertinents); 

5. valeurs limites pour la détermination du caractère significatif et conseils pour 
l’évaluation appropriée (exemples, valeurs d’orientation, valeurs limites à partir 
desquelles se manifestent les incidences négatives notables). 

En sélectionnant ensuite les effets d’un facteur d’incidence, une ou plusieurs pages s’ouvrent 
afin d’afficher les extraits de conclusions scientifiques, les connaissances d’experts et les 
estimations figurant dans la base de données. Ces données peuvent être consultées ou 
imprimées sous forme de comptes rendus partiels ou complets. 

Les notes de pertinence attribuées sont fondées sur des sources scientifiques qui ont été 
évaluées, puis extraites. Lorsque de telles sources ne sont pas disponibles, les notes 
constituent des suggestions ayant valeur d’orientation et sont comparables aux notes de 
pertinence associées aux types de projets.  

http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=projekttypen
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Projekt.jsp?start
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Lrt.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Lrt.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Art.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Art.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Vog.jsp
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Les sources utilisées sont citées avec mention de leur qualité scientifique et/ou de leur 
spécificité. 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=lebensraumarten (introduction 
habitats/espèces) 

IV. Définition et description des 36 facteurs d’incidence  

Base de connaissances sur les 36 facteurs d’incidence répartis en 9 groupes, comprenant des 
définitions précises et une description détaillée des effets possibles sur les habitats et les 
espèces. Ces facteurs d’incidence font le lien entre les projets et les habitats ou espèces. Ils 
peuvent également être consultés ou imprimés sous forme de comptes rendus. 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=wirkfaktoren (introduction facteurs 
d’incidence) 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp (base de données facteurs d’incidence) 

V. Informations complémentaires 

Pour l’instant, les informations complémentaires disponibles comprennent une bibliographie 
de la documentation citée dans le système, un glossaire et des liens contenant, par exemple, 
un système de cartographie en ligne des sites Natura 2000 allemands. À l’avenir, le système 
pourra servir de plateforme pour la présentation d’autres informations portant sur 
l’évaluation des incidences et des effets, pour autant que cela soit jugé approprié sur le plan 
fédéral. 

 

Irlande - AA GeoTool – Informations pour la pré-évaluation et l’évaluation appropriée  

L’application AA GeoTool soutient le processus de collecte des données lors des phases de pré-
évaluation (étape 1) et d’évaluation appropriée (étape 2). L’Agence irlandaise pour la protection 
de l’environnement (Environmental Protection Agency – EPA) et le service irlandais des parcs 
nationaux et de la faune et flore sauvages (National Parks and Wildlife Service – NWPS) ont 
travaillé de concert au développement de l’application AA GeoTool. L’application utilise des 
données provenant directement d’un service web fourni par le NWPS. Les données sont 
régulièrement mises à jour et les évaluations se fondent sur les informations disponibles les plus 
récentes. 

L’application AA GeoTool permet à l’utilisateur de sélectionner un point sur la carte, puis de 
rechercher des ZSC et ZPS dans un périmètre défini, en amont ou en aval du point concerné. La 
distance choisie par l’utilisateur dépend du niveau d’incidence environnementale potentielle 
que peut avoir un plan ou un projet.  

Les informations recueillies pour chaque site Natura 2000 situé dans le périmètre sélectionné 
sont les suivantes: 

1. type de site, par exemple ZSC ou ZPS; 

2. code unique associé au site; 

3. nom du site; 

4. distance entre le point de départ sélectionné par l’utilisateur et le site; 

5. sens de recherche sélectionné par l’utilisateur; 

6. liste des intérêts éligibles pour chaque site; 

7. lien URL vers les objectifs de conservation relatifs à chaque site; 

http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=lebensraum_arten
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=wirkfaktoren
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp
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Lien vers l’application AA GeoTool: https://gis.epa.ie/EPAMaps/AAGeoTool 

De plus amples informations concernant les sites Natura 2000 sont disponibles sur le site web 
du NWPS: http://www.epa.ie/terminalfour/AppropAssess/index.jsp  et également 
https://gis.epa.ie/EPAMaps/default 

 

Pays-Bas – Outils et éléments d’orientation pour une évaluation appropriée 

Aux Pays-Bas, un «outil de planification de tracés visant à prendre en compte les espaces 
naturels protégés dans le cadre des permis environnementaux» est mis à disposition1 afin 
d’aider à prendre les mesures nécessaires lors de la procédure. Cet outil de planification de 
tracés est destiné au demandeur d’un permis environnemental, lorsqu’il est nécessaire de 
procéder à une évaluation environnementale. Il est également destiné à l’autorité compétente 
chargée du traitement de la demande de permis environnemental, à savoir la municipalité et la 
province. Cet outil de planification de tracés décrit les différentes étapes de la procédure à 
suivre lorsqu’une évaluation concernant des espèces protégées ou des sites Natura 2000 
protégés fait partie de la procédure d’obtention d’un permis environnemental. L’outil de 
planification de tracés aide les demandeurs et les intervenants à répondre à des questions 
comme «Comment savoir si une évaluation environnementale est nécessaire?», «À quelle phase 
les données écologiques sont-elles disponibles?» et «Combien de temps la procédure dure-t-
elle?» 

Il inclut également un outil permettant de prédire les incidences possibles sur les espèces et les 
types d’habitats présents sur les sites Natura 2000 (mais pas sur l’intégrité du site en tant que 
telle). L’indicateur d’incidence «Natura 2000 – conditions écologiques préalables et facteurs de 
perturbation» est un outil à destination des promoteurs, des organismes chargés de délivrer les 
permis et des concepteurs de plans qui doivent s’occuper d’activités situées dans des zones 
Natura 2000 ou à proximité. L’indicateur d’incidence est un instrument permettant d’explorer 
les incidences préjudiciables susceptibles de découler de l’activité et des plans. L’indicateur 
d’incidence contient des informations concernant la sensibilité des espèces et des types 
d’habitats pour les facteurs de perturbation les plus courants. Ces informations sont génériques: 
pour déterminer si une activité est préjudiciable dans la pratique, il convient d’entreprendre des 
recherches supplémentaires.  

Le web propose également des orientations sur la détermination du caractère significatif2, 
élaborées en 2010, qui contiennent des conseils pour l’évaluation du caractère significatif des 
incidences sur les sites Natura 2000. Le point de départ est que si, par suite d’une intervention, 
la superficie d’un habitat, le nombre d’individus d’une espèce ou la qualité d’un habitat sont 
inférieurs aux objectifs de conservation définis, il peut y avoir des conséquences significatives. 
Cependant, les caractéristiques spécifiques de l’activité ou les circonstances particulières de la 
zone peuvent, malgré la baisse, contribuer à une absence de conséquences significatives. 
L’analyse détaillée du site peut donc aboutir à une conclusion différente, laquelle est décrite 
dans les lignes directrices.  

En outre, des orientations spécifiques portant sur les projets susceptibles d’avoir des incidences 
liées à l’azote sont également proposées. Aux Pays-Bas, en ce qui concerne les dépôts d’azote, 
un système complexe a été instauré afin de tenir compte des incidences cumulatives de l’azote 
(uniquement) provenant de différentes sources. 

Pour les projets nationaux, une «banque de données concernant les permis» contient toutes les 
informations pertinentes, la décision correspondante et également, depuis le 1er janvier 2017, 

                                                           
1 https://www.synbiosys.alterra.nl/bij12/routeplanner.aspx 
2 https://www.commissiemer.nl/docs/mer/diversen/leidraad_bepaling_significantie27052010.pdf  

https://gis.epa.ie/EPAMaps/AAGeoTool
http://www.npws.ie/
http://www.npws.ie/
http://www.epa.ie/terminalfour/AppropAssess/index.jsp
https://gis.epa.ie/EPAMaps/default
https://www.synbiosys.alterra.nl/bij12/routeplanner.aspx
https://www.commissiemer.nl/docs/mer/diversen/leidraad_bepaling_significantie27052010.pdf
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l’ensemble des évaluations appropriées réalisées en vue de l’obtention des permis liés à la mise 
en œuvre de la loi sur la conservation de la nature. 

 

1.2 Orientations pour l’évaluation 

Autriche – Orientations pour l’évaluation de l’infrastructure de transport 

L’Association autrichienne de recherche pour le transport rail-route (www.fsv.at) a élaboré des 
lignes directrices dénommées «RVS»3. Le ministère autrichien des transports, de l’innovation et 
de la technologie a rendu obligatoire l’application de ces lignes directrices par l’ASFINAG (société 
exploitant le réseau des routes nationales), de même qu’une partie des «règles du jeu» 
applicables aux autres projets. Elles précisent, entre autres, comment concevoir les procédures 
et quelles méthodes utiliser pour qu’il soit dûment tenu compte des différentes exigences 
environnementales. Ces lignes directrices contiennent, par exemple, des recommandations ou 
des conventions quant aux valeurs limites, une description des méthodes de collecte ou les 
définitions de termes techniques. En ce qui concerne la protection de la nature, notamment les 
exigences applicables en matière de protection des sites Natura 2000 et des espèces de l’UE, 
des RVS spécifiques ont été élaborées et publiées en 2015 («Évaluations relatives à la 
conservation des espèces dans les projets d’infrastructure», RVS 04.03.13). Des sujets tels que 
la définition de ce qu’est une nuisance importante pour une population ou une zone 
Natura 2000 sont abordés de manière clairement compréhensible pour les utilisateurs, à savoir 
les bureaux de planification de projets et les autorités chargées de l’évaluation des 
infrastructures. 

 

Belgique - Lignes directrices pour l’évaluation de l’acidification et de l’eutrophisation à partir 

des dépôts aériens 

Ces lignes directrices portent sur les incidences telles que «l’acidification à partir des dépôts 
aériens» et «l’eutrophisation à partir des dépôts aériens». Ces méthodologies sont liées à des 
activités telles que l’agriculture intensive, le chauffage industriel et les processus énergétiques 
et la mobilité (dépôts de NOx et de NH3). Pour évaluer ces incidences possibles, une approche 
en deux étapes est conseillée. Pour effectuer une première pré-évaluation, un outil interactif 
en ligne est mis à disposition afin de déterminer, au moyen d’une analyse rapide, s’il existe une 
incidence possible. Si cette analyse rapide donne un feu vert, aucune incidence préjudiciable 
n’est à prévoir. Si l’outil donne un feu rouge, cela signifie qu’il peut y avoir une incidence 
préjudiciable qui nécessite de réaliser un examen plus approfondi au moyen d’une évaluation 
appropriée (https://www.milieuinfo.be/voortoets/). 

Allemagne – Définition de valeurs limites pour déterminer les incidences négatives notables 

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. 

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 

                                                           
3 RVS = Lignes directrices et réglementations pour la planification, la construction et l’entretien des routes (RVS) www.fsv.at 

 

http://www.fsv.at/
https://www.milieuinfo.be/voortoets/
http://www.fsv.at/
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conventions scientifiquement approuvées pour apprécier le caractère significatif des incidences 
sur l’ensemble des espèces et des types d’habitats présents en Allemagne qui relèvent des 
directives «Oiseaux» et «Habitats». Le document d’orientation qui en a résulté a été publié en 
2007 (Lambrecht & Trautner 2007). 

A: Contexte et statut des normes 

Sur la base de l’arrêt de la CJUE dans l’affaire Waddenzee, la juridiction administrative suprême 
allemande (BVerwG) est parvenue à la conclusion que toute perte d’un habitat visé par les 
objectifs de conservation au sein d’un site Natura 2000 devait être considérée comme une 
incidence négative notable sur l’intégrité du site De même, l’arrêt de la CJUE du 11 avril 2013 
dans l’affaire Galway (C-258/11) indique clairement qu’une protection stricte des habitats 
présents sur les sites Natura 2000 est exigée et que même les plus petites pertes sont 
susceptibles d’être considérées comme notables dans certaines conditions particulières. 

Afin de traiter comme il se doit les pertes relativement faibles, les normes de Lambrecht & 
Trautner (2007) établissent, aux fins d’orientation, des degrés de caractère significatif. Ces 
normes ont été élaborées dans le cadre de projets de recherche et développement scientifiques 
et ont ensuite été débattues et évaluées par des experts pendant six ans au moyen d’une vaste 
procédure de participation. Elles sont désormais largement acceptées, recommandées dans les 
lignes directrices, officiellement et régulièrement considérées par les tribunaux administratifs 
et largement employées dans les évaluations appropriées de toute nature. 

B: Concept des normes 

Le principe initial sur lequel reposent ces normes est que, de manière générale, toute perte 
permanente de types d’habitats et d’habitats d’espèces visés par les objectifs de conservation 
au sein d’un site Natura 2000 doit être considérée comme une incidence négative notable sur 
l’intégrité du site. Néanmoins, 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 critères et des valeurs limites pour la détermination du caractère 
significatif des incidences, qui ont été validés scientifiquement et qui reposent sur des aspects 
qualitatifs et fonctionnels, ainsi que sur des critères quantitatifs. Une incidence sera considérée 
comme non significative si toutes les conditions suivantes sont réunies: 

A. aucune fonction ou variante importante ou particulière de l’habitat n’est affectée. Les 
caractéristiques spécifiques de l’habitat doivent demeurer intactes; 

B. les valeurs d’orientation de «perte quantitative absolue de superficie» (définies pour 
chaque type d’habitat et pour les habitats d’espèces) ne sont pas dépassées; 

C. les valeurs de «perte relative de superficie» de 1 % de la superficie totale de l’habitat ne 
sont pas dépassées; 

D. les incidences cumulatives avec celles d’autres projets ne dépassent pas les valeurs 
susmentionnées (B et C); 

E. les incidences cumulatives avec celles d’autres facteurs d’incidence ne dépassent pas non 
plus les valeurs susmentionnées. 

C: Définition de valeurs limites pour la perte d’habitat 

Les valeurs d’orientation pour les pertes non significatives ont été définies au moyen d’une 
approche axée sur les habitats et les espèces qui regroupait plusieurs critères. Les valeurs limites 
ont été définies en tenant compte de la vulnérabilité des habitats, laquelle a été estimée sur la 
base de 3 critères principaux et 4 critères secondaires: 
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Critères principaux pour les types d’habitats: 

 superficie minimum viable de l’habitat sur le plan écologique; 

 superficie moyenne de l’habitat au sein des sites Natura 2000; 

 superficie totale de l’habitat au sein du réseau Natura 2000; 

Critères secondaires: 

 rareté/fréquence du type d’habitat; 

 statut d’habitat prioritaire; 

 menaces pesant sur l’habitat; 

 capacité de régénération. 

Sur la base d’une évaluation des réserves nationales d’habitats au sein du réseau Natura 2000, 
cinq classes de vulnérabilité pour les habitats terrestres et deux classes pour les habitats marins 
ont été définies (voir tableau 1).  

Une matrice a ensuite été élaborée afin d’associer les classes de vulnérabilité à 3 niveaux de 
perte relative de superficie (niveaux I, II et III), soit une perte relative de 1 %, de 0,5 % et de 
0,1 %. Les valeurs limites de perte absolue et tolérable de superficie pour chaque habitat ont 
été estimées pour chaque classe d’habitat et chaque niveau de perte relative (voir tableau 1). 

Tableau 1: Valeurs d’orientation (VO) pour les valeurs limites relatives et absolues associées aux 
pertes non significatives et tolérables d’habitats protégés relevant de l’annexe 1 de la directive 
«Habitats»  

En cas 

de 

perte 

relative: 

Niveau Classes de valeurs d’orientation 

(valeurs limites de perte quantitative absolue et tolérable 

d’habitat) 

1 2 3 4 5 6a 6b 

Classe marine 

spéciale 

 

< 1 % 

I. 

VO 

de base 

0 m2 25 m2 50 m2 100 m2 250 m2 500 m2 0,5 ha 

< 0,5 % II. 

VO 

intermédiaire 

0 m2 125 m2 250 m2 500 m2 1 250 m2 2 500 m2 2,5 ha 

< 0,1 % III. 

VO 

supérieure 

0 m2 250 m2 500 m2 1 000 m2 2 500 m2 5 000 m2 5 ha 

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 si les valeurs d’orientation définies pour chaque habitat ne sont pas 
dépassées.  

L’association de la perte absolue de superficie et de la perte relative implique une superficie 
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d’habitat plus vaste qui permettra une perte absolue plus importante, pour autant que celle-ci 
représente une proportion plus faible de la superficie affectée. La superficie minimum viable de 
l’habitat a été prise en considération pour la définition des valeurs limites. Les valeurs 
d’orientation relatives à la perte d’habitat définies pour certains types d’habitats relevant de 
l’annexe I présents en Allemagne sont présentées dans le tableau 2 ci-dessous. 

Tableau 2 Valeurs d’orientation relatives à la perte d’habitat définies pour certains types 
d’habitats relevant de l’annexe I et présents en Allemagne  

Code Type d’habitat Valeur d’orientation pour la perte 

d’habitat 

(en m2) 

class

e 

Niveau I Niveau I

I 

Niveau III 

Perte  

 1 % 

Perte  

 0,5 % 

Perte  

 0,1 % 

9110 Hêtraie du Luzulo-Faegetum 5 250 1 250 2 500 

9130 Hêtraie de l’Asperulo-Fagetum 5 250 1 250 2 500 

9170 Chênaie-charmaie 4 100 500 1 000 

91E0* Forêts alluviales 4 100 500 1 000 

6510 Prairies maigres de fauche de basse 

altitude 

4 100 500 1 000 

4030 Landes sèches européennes 3 50 250 500 

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets 3 50 250 500 

6120* Pelouses calcaires de sables xériques 2 25 125 250 

7110* Tourbières hautes actives 1 0 0 0 

7220* Sources pétrifiantes avec formations 

de travertins 

1 0 0 0 

C. Valeurs limites pour les pertes d’habitats d’espèces animales 

La détermination des pertes tolérables en matière d’habitats d’espèces protégées s’est 
essentiellement fondée sur la taille typique des habitats d’espèces et sur un examen de la 
littérature existante, et a pris en compte les domaines vitaux, la taille des territoires et la 
mobilité des individus, ainsi que la répartition des populations. Les espèces ont été regroupées 
en 8 classes de domaines vitaux moyens, définies comme suit (selon Bink, 1992): <1 ha, 4 ha, 
16 ha, 64 ha, 260 ha, 10 km2, 40 km2, 160 km2. 

Les «valeurs d’orientation» concernant les degrés de caractère significatif ont été établies à 
1/100 ou 1/1000 de la valeur définie pour la classe concernée, selon que celle-ci se rapporte à 
des individus ou à des populations. Une combinaison des niveaux absolus et relatifs de pertes a 
également été prise en compte pour le calcul des valeurs d’orientation. 

En outre, il convient de prendre en considération l’utilisation précise faite de l’habitat d’une 
espèce afin de déterminer quelles parties de l’habitat sont concernées par l’utilisation des 
valeurs d’orientation. En ce qui concerne les espèces particulièrement menacées, aucune valeur 
d’orientation n’est proposée; en d’autres termes, toute valeur supérieure à 0 démontre 
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l’existence d’une incidence significative. 

En ce qui concerne les 53 espèces figurant à l’annexe II, aucune valeur limite n’existe pour 16 
d’entre elles, ni aucune pour 20 des 98 espèces relevant de la directive «Oiseaux». Autrement 
dit, aucune perte 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.  

D: Avantages des normes 

Depuis sa publication, le document d’orientation a déjà fait ses preuves auprès des juridictions 
allemandes et est désormais utilisé dans tout le pays. Cette approche, fondée sur plus de dix ans 
d’expérience, offre plusieurs avantages: 

 plus de transparence et d’objectivité, un cadre d’évaluation clair pour l’évaluation des 
incidences négatives notables sur l’intégrité; 

 les règles applicables à l’évaluation appropriée sont claires pour tout le monde (promoteur, 
consultants, autorité compétente, autorité chargée de la conservation de la nature, 
juges/tribunaux et grand public); 

 les normes garantissent la qualité des évaluations; 

 l’approche pourrait être utile pour d’autres incidences (en ce qui concerne les pertes 
progressives); 

 elle offre davantage de certitude sur le plan juridique et sur le plan de la planification. 

Pour de plus amples informations concernant l’élaboration de ce document ou son utilisation 
dans la pratique et la jurisprudence, voir: 

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 règles applicables à l’évaluation du 
caractère significatif dans le cadre de l’évaluation appropriée — Rapport final, partie Règles 
d’experts, version finale juin 2007. En allemand.) 
https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/ffh-vertraeglichkeitspruefung.html 

Bernotat, D. (2013): Appropriate Assessment: Standards of significance for more planning 
certainty. Présentation lors du séminaire Jaspers sur la protection de la nature, Bruxelles, 
10.04.2013. 
http://www.jaspersnetwork.org/download/attachments/13205585/Appropriate%20assessme
nt%20standards%20-%20Germany.pdf?version=1&modificationDate=1400316957000&api=v2. 

 

Allemagne – Critères pour l’évaluation de la mortalité des animaux sauvages dans le cadre des 

projets et des opérations 

 

Un système de classification de l’importance de la mortalité anthropique au niveau des espèces 
a été mis au point en Allemagne entre 2008 et 2016. Ce système prend en considération des 
paramètres liés à la biologie des populations et à l’état de conservation de la nature.  

Dans un premier temps, un indice de sensibilité biologique des populations (PSI) a été élaboré 
en tenant compte de paramètres tels que le taux de mortalité, la longévité, l’âge de la première 
reproduction, le taux de reproduction, la taille de la population nationale et les tendances de la 
population. Pour la plupart des paramètres, les valeurs mesurées ont donné lieu à un système 

https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/ffh-vertraeglichkeitspruefung.html
http://www.jaspersnetwork.org/download/attachments/13205585/Appropriate%20assessment%20standards%20-%20Germany.pdf?version=1&modificationDate=1400316957000&api=v2
http://www.jaspersnetwork.org/download/attachments/13205585/Appropriate%20assessment%20standards%20-%20Germany.pdf?version=1&modificationDate=1400316957000&api=v2
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de notation traduisant la vulnérabilité à la mortalité anthropique, débutant par une vulnérabilité 
élevée (1 point) et se terminant par une vulnérabilité faible (9 points).  

Un indice des valeurs de conservation (NWI) a également été créé. Cet indice prend en 
considération les paramètres tels que «le statut indiqué sur la liste rouge nationale», 
«l’abondance en Allemagne», «l’état de la population» (selon le système Natura 2000) et «la 
responsabilité nationale vis-à-vis de l’espèce».  

Afin de faciliter la réalisation des évaluations portant sur les espèces, ces deux indices (PSI et 
NWI) ont été regroupés, donnant ainsi naissance à un indice de sensibilité à la mortalité (MGI). 
Cet indice permet d’apprécier plus facilement la perte d’un individu sur l’ensemble de la 
population. Il permet de recenser les espèces (selon la mesure dans laquelle ces espèces sont 
rares, menacées et sensibles) pour lesquelles la perte d’une poignée d’individus doit être 
considérée comme significative dans le cadre des évaluations. L’indice MGI permet également 
de recenser les espèces abondantes qui ne requièrent pas d’être examinées plus avant au regard 
du taux de mortalité associé au projet, du moins lorsque seuls quelques individus sont 
concernés. 

Outre ces indices, les autorités ont également élaboré des instructions sur la façon d’utiliser 
l’indice MGI dans le cadre de la planification et de l’évaluation des incidences. Lors des 
procédures de planification et d’autorisation, les risques de collision ou de mortalité associés au 
projet en question doivent être pris en considération. À titre d’exemple, pour les oiseaux, le 
risque de mortalité attribuable aux éoliennes, aux lignes électriques (collision et électrocution) 
et aux voies de circulation diffère non seulement d’une espèce à l’autre, mais peut également 
dépendre du type de projet. Il en va de même pour les chauves-souris. 

Par conséquent, lors de la seconde étape, pour chaque espèce le risque de mortalité propre à 
des types de projets spécifiques a été divisé en quatre classes pour les oiseaux (collision avec les 
lignes électriques, électrocution sur des mâts à moyenne tension, collision avec des véhicules et 
collision avec des éoliennes) et en deux classes pour les chauves-souris (collision avec des 
véhicules et collision avec des éoliennes). Cette évaluation repose sur un vaste examen de la 
littérature existante concernant le nombre d’animaux tués en Allemagne et en Europe dans le 
cadre de chaque type de projet, ainsi que sur les connaissances acquises en biologie et en 
comportement des espèces (par exemple, mobilité, étendue du domaine vital, altitude de vol, 
comportement en vol, manœuvrabilité, vitesse de déplacement, taille, envergure ou vision), sur 
les estimations publiées par les experts (y compris les lignes directrices publiées à l’échelle 
nationale et internationale) et sur des estimations propres. Lors de l’interprétation des 
statistiques d’accidents associées aux différents projets, l’abondance de l’espèce concernée a 
également été prise en considération.  

Le risque de mortalité propre à des types de projets spécifiques a ensuite été combiné à l’indice 
général de sensibilité à la mortalité (MGI), donnant ainsi naissance à l’indice de sensibilité à la 
mortalité propre à des types de projets spécifiques (vMGI)  

Dans ce contexte, un «risque élevé de collision» avec des lignes électriques, des éoliennes ou 
des voies de circulation n’est pas forcément synonyme de «risque de mortalité sensiblement 
accru» (au sens de la législation en matière de conservation) pour les espèces dont le taux de 
mortalité naturelle s’élève à 50 ou 60 %. Exemple plus radical encore, celui des insectes qui 
s’exposent à un risque élevé de collision au niveau des voies de circulation (par exemple, nombre 
de papillons et de libellules), mais dont 100 % des individus adultes meurent naturellement 
chaque année, quoi qu’il en soit. L’ensemble de l’autécologie de ces animaux est adapté à ces 
pertes importantes (forte mortalité naturelle, faible longévité, fort taux de reproduction, 
population abondante). Ainsi, pour ce qui est des espèces à brève durée de vie, certains risques 
de mortalité anthropique résultant des infrastructures sont bien moins significatifs que pour les 
espèces ayant une espérance de vie longue et un faible taux de reproduction et de mortalité 
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naturelle (stratégie K). En appliquant la méthode MGI, ces aspects et différences autécologiques 
sont pris en considération dans l’évaluation des risques de mortalité spécifiques à un projet. 

Enfin, chaque cas particulier doit être apprécié au niveau du conflit potentiel du projet avec le 
nombre d’individus des espèces concernées. À cette fin, un «risque spécifique à la constellation» 
(KSR) est utilisé. L’évaluation de ce risque repose sur des informations propres à la zone et sur 
les paramètres du projet. 

En résumé, l’indice de sensibilité à la mortalité (MGI) ne peut se substituer à l’évaluation de la 
mortalité dans chaque cas particulier. Les classifications différenciées permettent en revanche 
d’objectiver l’évaluation des risques de mortalité, par exemple dans le contexte de la 
réglementation relative à l’atténuation des incidences (régie par la loi fédérale allemande sur la 
protection de la nature) ou des dispositions de l’article 6 (évaluation appropriée) et de 
l’article 12 (protection des espèces) de la directive «Habitats», ou encore des dispositions de la 
directive sur la responsabilité environnementale. L’objectif de cette méthode est d’offrir un 
moyen normalisé d’évaluer l’incidence de la mortalité des espèces, et donc d’accroître 
l’objectivité et la transparence de l’évaluation des incidences. 

BERNOTAT, D. & DIERSCHKE, V. (2016): Übergeordnete Kriterien zur Bewertung der Mortalität 

wildlebender Tiere im Rahmen von Projekten und Eingriffen. 3. Fassung – Stand 20.09.2016. – 

Leipzig (Bundesamt für Naturschutz), 460 S. 

https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/besonderer-artenschutz/toetungsverbot.html  

 

Italie. Lignes directrices nationales applicables aux évaluations conformément à l’article 6, 

paragraphes 3 et 4, de la directive «Habitats» 

L’Italie a récemment publié des lignes directrices nationales décrivant les procédures applicables 
pour la pré-évaluation, l’évaluation appropriée et la mise en œuvre des dérogations, 
conformément à l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive «Habitats». 

Ce document a été élaboré par un groupe de travail constitué de représentants des autorités 
nationales et régionales et des administrations publiques compétentes dans le domaine de 
l’évaluation des incidences. Il tient compte des suggestions proposées lors du bilan de qualité et 
de l’actualisation, par la Commission, des orientations énoncées à l’article 6. 

Ces lignes directrices visent à harmoniser la mise en œuvre de l’article 6, paragraphes 3 et 4, à 
l’échelle nationale. Elles encouragent l’inclusion de plans, de programmes, de projets, 
d’interventions et d’activités (P/P/P/I/A) dans la procédure, et pas seulement de plans et de 
projets. Un «modèle de pré-évaluation» est proposé afin de garantir, à ce stade, une approche 
uniforme et l’utilisation de critères d’évaluation normalisés à l’échelle nationale. Un «modèle 
promoteur» a également été élaboré pour la présentation des informations pertinentes 
concernant les P/P/P/I/A. En ce qui concerne l’évaluation appropriée, les lignes directrices 
contiennent des spécifications détaillées concernant le contenu et les informations à prendre 
en considération, des dispositions particulières, ainsi que des éléments pour l’étude et l’analyse 
qualitative et quantitative du caractère significatif des effets sur les sites Natura 2000.  

Pour ce qui est de la dérogation prévue à l’article 6, paragraphe 4, les lignes directrices abordent 
la question de l’évaluation des solutions alternatives dans un chapitre dédié. Les lignes 
directrices soulignent que cette évaluation constitue formellement, et en tout état de cause, un 
préalable pour autoriser la procédure de dérogation prévue à l’article 6, paragraphe 4, même 
s’il est considéré que, dans le cadre d’une évaluation appropriée, il convient également d’offrir 
la possibilité d’orienter la proposition vers des solutions ayant une incidence environnementale 
moindre.  

https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/besonderer-artenschutz/toetungsverbot.html
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Les lignes directrices définissent également les critères permettant de vérifier les raisons 
impératives d’intérêt public majeur (RIIPM), les méthodes de recensement et de mise en œuvre 
des mesures compensatoires pertinentes, et apportent des éclaircissements quant à leur 
vérification et à la procédure de notification à la Commission européenne à l’aide du formulaire 
approprié. En ce qui concerne les mesures compensatoires, les ratios de compensation 
minimaux proposés sont les suivants: ratio de 2: 1 pour les habitats et/ou les espèces prioritaires 
d’intérêt communautaire (également valable pour les habitats des espèces prioritaires); ratio de 
1,5: 1 pour les habitats et/ou les espèces d’intérêt communautaire (également valable pour les 
habitats d’espèces); ratio de 1: 1 pour les autres habitats, espèces et habitats d’espèces. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/28/303/sg/pdf  

 

APPRÉCIATION DU CARACTÈRE SIGNIFICATIF DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 

(COMPRISE DANS LE MODÈLE DE PRÉ-ÉVALUATION INCLUS DANS LES LIGNES DIRECTRICES 
NATIONALES APPLICABLES EN ITALIE)  

1. HABITATS D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE: 

Habitats d’intérêt communautaire (annexe I HD) concernés par la proposition: 

 ........ 

 ........ 

Perte possible d’habitats d’intérêt communautaire: 

- Code habitat: ................ 

- à répéter pour chaque habitat concerné 

□ 
Non 

□ Oui 

 □ Permanent 

 □ Temporaire 

 

Fragmentation possible d’habitats d’intérêt communautaire: 

- Code habitat: ................ 

- à répéter pour chaque habitat concerné 

□ 
Non 

□ Oui 

   □ Permanent 

     □ Temporaire 

 

2. ESPÈCES ET HABITATS D’ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE 

Espèces d’intérêt communautaire (annexe II HD et article 4 BD) concernés par la proposition: 

 ........ 

 ........ 

Perturbation potentielle d’espèces d’intérêt communautaire: 

- Espèces: ……………………………………………………………… 

- à répéter pour chaque espèce concernée 

□ 
Non 

□ Oui 

     □ Permanent 

     □ Temporaire 

 

Perte directe/indirecte potentielle d’espèces d’intérêt 
communautaire (à répéter pour chaque espèce concernée): 

- Espèces: ……………………………………………………………… 

- Nombre d’individus, couples, etc., dans le FSD 

□ 
Non 

□ Oui 

Estimation des 
pertes (nombre 
d’individus, de 
couples, etc.)  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/28/303/sg/pdf
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Perte/fragmentation potentielle d’habitats d’espèces: 

- Espèces: ………………………………………………………………..... 

- Type d’habitat d’espèce: 

........................................................................................ 

(à répéter pour chaque habitat d’’espèce concerné) 

□ 
Non 

□ Oui 

     □ Permanent 

     □ Temporaire 

 

3. ÉVALUATION DES INCIDENCES CUMULATIVES 

D’autres P/P/P/I/A peuvent-ils entraîner des incidences cumulatives et/ou synergétiques 
significatives sur le site Natura 2000 concerné en conjugaison avec la proposition en question? 

      □ Oui □ Non 

Si oui, indiquer quels autres P/P/P/I/A et préciser de quelle façon ils affecteront de manière 
significative le site en conjugaison avec la proposition considérée: 

................................................................................................................................................. 

4. ÉVALUATION DES EFFETS INDIRECTS 

La proposition peut-elle avoir des effets indirects sur le site Natura 2000? 

      □ Oui □ Non 

Si oui, veuillez indiquer lesquels:  

................................................................................................................................................. 

5. SYNTHÈSE DE L’ÉVALUATION 

Les P/P/P/I/A peuvent-ils avoir des incidences directes, indirectes et/ou cumulatives, même 

potentielles, sur les habitats d’intérêt communautaire? 

      □ Oui □ Non 

Si oui, pourquoi:  

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Les P/P/P/I/A peuvent-ils avoir des incidences directes, indirectes et/ou cumulatives, même 

potentielles, sur les espèces d’intérêt communautaire? 

      □ Oui □ Non 

Si oui, pourquoi:  

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Les P/P/P/I/A peuvent-ils produire des incidences directes, indirectes et/ou cumulatives, 

même potentielles, sur l’intégrité du ou des sites Natura 2000? 

      □ Oui □ Non 

Si oui, pourquoi:  

..................................................................................................................................... 
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.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

6. CONCLUSION DE LA PRÉ-ÉVALUATION 

Conclusions et motivations (avis motivé):  

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

7. RÉSULTAT DE LA PRÉ-ÉVALUATION: 

□ Positif: aucune évaluation 
appropriée n’est nécessaire 

□ Négatif: une évaluation appropriée 
est nécessaire 

Source: Orientations pour l’évaluation des effets sur les sites Natura 2000 (Italie). Linee guida 

nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA). Direttiva 92/43/CEE "Habitat" art. 6, 

paragrafi 3 e 4. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 2019.  

 

1.3 Évaluation appropriée d’un programme national d’électricité en Irlande – évaluation des 

effets cumulatifs 

Le programme de déploiement «Grid25» est un programme d’aménagement du réseau 
électrique en Irlande, jusqu’en 2025. Ce programme entend garantir un approvisionnement 
durable et fiable issu de sources renouvelables et conventionnelles aux villes, villages, foyers et 
autres marchés stratégiques ayant besoin d’électricité.  

Les principales dispositions du programme de déploiement jusqu’en 2025 sont les suivantes:  

• modernisation du réseau existant (2 530 km), et 

• construction de nouvelles infrastructures (828 km).  

Le programme de déploiement «Grid25», qui constitue une stratégie de haut niveau, fournit 
une indication des exigences qui pourraient être ultérieurement imposées en matière 
d’infrastructure, compte tenu de la politique gouvernementale concernant les énergies 
renouvelables et de la croissance prévue de la demande, mais ne définit pas avec précision le 
lieu d’implantation des infrastructures telles que les centrales électriques ou les 
transformateurs, ni le tracé des lignes de transmission. Il offre en revanche un aperçu de 
l’approche générale proposée pour le futur aménagement du réseau, à titre indicatif. 

Le programme a fait l’objet d’une évaluation appropriée conformément à l’article 6, 
paragraphe 3, de la directive «Habitats». Le programme concernant l’ensemble de la République 
d’Irlande et étant susceptible d’avoir des effets synergiques au-delà des frontières irlandaises, 
un exercice de pré-évaluation a été entrepris sur tous les sites Natura 2000 présents en 
République d’Irlande et en Irlande du Nord.  

Un examen préliminaire des types d’effets que le programme de déploiement pourrait avoir a 
été réalisé. Le type d’incidence dépend du type d’infrastructure construit, à savoir:  

 infrastructure de site, par exemple, centrales électriques, transformateurs, etc.;  

 infrastructures linéaires, par exemple, lignes aériennes, câbles souterrains. 
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Les incidences susceptibles de survenir au cours de l’exécution du programme de déploiement 
ont été classées en différentes catégories:  

 perte/réduction de la zone d’habitat; 

 perturbations touchant des espèces clés; 

 fragmentation du type d’habitat ou de l’habitat d’espèce; 

 réduction de la densité des espèces; 

 modification des indicateurs clés des valeurs de conservation, par exemple diminution 
de la qualité de l’eau et de la quantité d’eau; 

Étant donné la nature du programme de déploiement, les incidences ont été décrites de façon 
générale, mais ont été précisément recensées pour chacun des sites sélectionnés. Lors de la 
phase de pré-évaluation, environ 340 ZSC et 97 ZPS susceptibles d’être affectées directement 
ou indirectement par la construction des infrastructures proposées par le programme de 
déploiement ont été recensées. Par ailleurs, 18 ZSC et 2 ZPS susceptibles d’être affectées par les 
interconnexions transfrontalières ont été recensées en Irlande du Nord.  

Les effets négatifs que pourrait avoir l’exécution du programme de déploiement, 

individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans, programmes et/ou projets, ont ensuite 

été examinés dans le cadre de l’évaluation appropriée. L’évaluation des incidences cumulatives 

a été entreprise en premier lieu afin de veiller à ce que ces incidences soient dûment prises en 

compte lors de l’évaluation des effets significatifs potentiels du programme de déploiement. 

Évaluation des effets cumulatifs 

L’évaluation a permis de recenser les principaux plans, politiques et programmes (aux niveaux 
national, régional et du comté) qui prévoyaient des aménagements associés à des effets 
susceptibles de se conjuguer ou d’interagir avec ceux du programme de déploiement «Grid25». 
Cette analyse nécessitait une connaissance des effets probables de tous les plans ou 
aménagements considérés et, malgré le caractère limité des informations relatives aux effets 
probables de certains plans, a permis de recenser pour certains d’entre eux les interactions 
ayant des incidences cumulatives. Le tableau ci-dessous fournit quelques exemples.  

Politique, plan, 
programme ou 
projets  

Interactions ayant des incidences cumulatives  

National (exemple) 

Programme 
«Transport 21» 

D’éventuelles incidences combinées peuvent se présenter en cas de 
construction ou de modernisation des corridors de transport intervenant 
en même temps que la construction ou la modernisation des 
infrastructures de transmission. Ces incidences peuvent comprendre:  

 Perte et perturbation d’habitats. Tous les sites terrestres désignés sont 
susceptibles d’être affectés, selon l’emplacement ou le tracé des 
infrastructures et des lignes électriques. 

 Modification des conditions hydrologiques locales et effets sur les 
habitats adjacents. Les habitats dépendant des eaux souterraines 
comme les bas-marais, les poljés et les tourbières sont plus susceptibles 
d’être affectés.  

 Pollution des sédiments et effets hydrologiques associés à l’endroit où 
les espèces et les habitats dépendant des eaux souterraines sont 
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affectés. Le saumon, la lamproie, l’écrevisse à pattes blanches et la 
moule perlière d’eau douce pourraient éventuellement être affectés. 

 Contamination des eaux de surface et des eaux souterraines par certains 
polluants (par exemple, carburants, lubrifiants, béton) durant la 
construction. Le saumon, la lamproie, l’écrevisse à pattes blanches et la 
moule perlière d’eau douce pourraient éventuellement être affectés.  

 Perturbation des espèces lors des activités de construction et de 
maintenance. Les espèces susceptibles d’être affectées sont les oiseaux 
nicheurs et hivernants présents dans les ZPS côtières et les ZPS situées 
en eau douce; les loutres et les martins-pêcheurs, lorsque les 
aménagements sont effectués à proximité de cours d’eau ou traversent 
des cours d’eau; les chauves-souris, lorsque les aménagements affectent 
les terres forestières, les haies et les gîtes. 

 Risque de collisions aviaires, lorsque les lignes électriques aériennes sont 
installées à proximité de ZPS ou traversent les lignes de vol des oiseaux.  

Régional (exemple) 

Plans régionaux 
de gestion des 
déchets  

D’éventuelles incidences combinées pourraient se présenter en cas de 
construction de nouvelles infrastructures de gestion des déchets et de 
nouvelles infrastructures de transmission intervenant simultanément sur 
un site désigné ou à proximité immédiate.  

Les incidences significatives potentielles sont celles énoncées 
précédemment.  

Comté (exemple) 

Plans  
d’aménagement 
des comtés et 
communes  

D’éventuelles incidences combinées pourraient se présenter en cas de 
nécessité de construire de nouvelles infrastructures dans le cadre de la 
mise en œuvre des plans d’aménagement des comtés et des communes. La 
construction des infrastructures de transmission connexes pourrait avoir 
les incidences significatives précédemment énoncées.  

 

Projets 

Projets de 
production 
d’énergie en 
mer  

D’éventuelles incidences combinées pourraient se présenter à l’interface 
entre les infrastructures situées en mer et celles situées à terre. Les 
incidences susceptibles de se produire sont les suivantes:  

 Perte et perturbation d’habitats. Tous les sites terrestres désignés sont 
susceptibles d’être affectés, selon l’emplacement ou le tracé des 
infrastructures et des lignes électriques. La perte d’habitats peut 
également survenir dans les zones littorales et côtières. La perte 
d’habitats sera plus importante à l’endroit où les câbles souterrains sont 
installés.  

 Pollution des sédiments et effets hydrologiques associés à l’endroit où les 
espèces et les habitats dépendant des eaux souterraines sont affectés. Le 
saumon, la lamproie, l’écrevisse à pattes blanches et la moule perlière 
d’eau douce pourraient éventuellement être affectés. 
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 Contamination des eaux de surface et des eaux souterraines par certains 
polluants (par exemple, carburants, lubrifiants, béton) durant la 
construction. Le saumon, la lamproie, l’écrevisse à pattes blanches et la 
moule perlière d’eau douce pourraient éventuellement être affectés.  

 Perturbation des espèces lors des activités de construction et de 
maintenance. Les espèces susceptibles d’être affectées sont les oiseaux 
nicheurs et hivernants présents dans les ZPS côtières et les ZPS situées en 
eau douce; les mammifères marins, en cas d’interconnexion entre les 
infrastructures en mer et sur terre; les loutres et les martins-pêcheurs, 
lorsque les aménagements sont effectués à proximité de cours d’eau ou 
traversent des cours d’eau; les chauves-souris, lorsque les aménagements 
affectent les terres forestières, les haies et les gîtes. 

 

L’évaluation a conclu que la construction de nouvelles infrastructures de production d’énergie, 
combinée à d’autres développements économiques, pourrait entraîner une perte d’habitats 
et/ou d’espèces, une fragmentation des espèces ou des populations et une altération de la 
qualité de l’eau ou de la quantité d’eau. Ces conflits potentiels pourraient être atténués par les 
mesures présentées plus loin dans l’évaluation appropriée et devraient être résolus par une 
évaluation environnementale de niveau inférieur, le cas échéant. 

Évaluation des effets significatifs potentiels et proposition de mesures d’atténuation 

Comme mentionné précédemment, le programme de déploiement «Grid25» offre un aperçu de 
l’approche générale proposée pour le futur aménagement du réseau, à titre indicatif, mais ne 
définit pas avec précision le lieu d’implantation des infrastructures. Cela a donc pour effet de 
limiter l’ampleur de l’évaluation qui peut être menée et implique d’entreprendre l’évaluation 
des effets significatifs potentiels sur un plan général. Il a donc été procédé à un examen global 
des incidences et des sensibilités. L’évaluation a permis de recenser les types d’incidence sur les 
habitats et les espèces affectés que pourraient avoir les composants suivants du programme de 
déploiement:  

 lignes électriques aériennes; 

 câbles souterrains; 

 construction de nouvelles sous-stations et extension des sous-stations existantes; 

 renforcement du système de transport d’électricité dans les régions concernées. 

Pour ce dernier, un recensement des principales sensibilités associées à chaque région a été 
effectué et des recommandations visant à éviter les incidences attendues ont été formulées (par 
exemple, évitement de certaines zones particulièrement sensibles lors du renforcement du 
système de transport d’électricité dans la région, incitation à implanter les sous-stations et les 
lignes aériennes en zone urbaine ou dans des zones pourvues de corridors denses 
d’établissements présents de longue date, en évitant l’intérieur plus sensible des hautes terres, 
etc.).  

L’évaluation a également permis de recenser les incidences qu’un certain nombre 
d’aménagements du réseau ayant atteint le stade de la conception détaillée (même si le lieu 
d’implantation et le tracé de ces projets n’ont pas encore été fixés) pourraient avoir sur les sites 
Natura 2000 situés à proximité et donc susceptibles d’être affectés par les projets individuels en 
question.  

Compte tenu de la nature stratégique du programme de déploiement «Grid25», à ce stade, il ne 
pouvait être indiqué avec certitude que le programme de déploiement n’aurait pas d’effet 
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néfaste sur l’intégrité du réseau Natura 2000. Des mesures d’atténuation ont donc été 
proposées afin de veiller à ce que ces incidences significatives soient évitées.  

Deux niveaux de mesures d’atténuation ont été proposés. Le premier niveau de mesures 
permettra d’orienter l’approche stratégique vers l’atténuation des incidences. Le second niveau 
de mesures d’atténuation sera davantage axé sur les incidences elles-mêmes et sera appliqué 
en cas de recensement d’incidences significatives suivant l’évaluation des incidences sur 
l’environnement (EIA) et l’évaluation appropriée réalisées à l’échelle du projet. 

Des mesures d’atténuation générales sont présentées pour les principales catégories 
d’incidences recensées et pour les principaux habitats et espèces potentiellement affectés. Par 
exemple, en ce qui concerne la perte et la perturbation d’habitats, des mesures d’évitement et 
d’atténuation sont décrites pour les zones de tourbières, les oiseaux, les chauves-souris, les 
loutres, les habitats et les espèces dépendant de l’eau, la moule perlière d’eau douce, ainsi que 
d’autres espèces protégées.  

La prise en compte des mesures d’atténuation permettra, avant toute chose, de s’attacher 
prioritairement à éviter les incidences ou à les atténuer, dans l’éventualité où celles-ci ne 
pourraient être évitées. En outre, tous les projets de niveau inférieur découlant de la mise en 
œuvre du projet de déploiement feront également l’objet d’une évaluation appropriée une fois 
les détails de la conception et du lieu d’implantation connus.  

Après intégration des mesures d’atténuation, il est considéré que le programme de déploiement 
«Grid25» n’aura pas d’incidence négative notable sur l’intégrité du réseau Natura 2000. 
Néanmoins, tous les projets qui seront mis en œuvre dans le cadre du programme de 
déploiement seront examinés et soumis à une évaluation appropriée, comme il convient. 

Source: Natura Impact Statement in support of the Appropriate Assessment of the Grid25 
implementation programme. Disponible à l’adresse suivante:  

 https://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Natura-Impact-Statement-in-Support-

of-the-Appropriate-Assessment-of-the-Grid25-Implementation-Plan.pdf 

  

https://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Natura-Impact-Statement-in-Support-of-the-Appropriate-Assessment-of-the-Grid25-Implementation-Plan.pdf
https://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Natura-Impact-Statement-in-Support-of-the-Appropriate-Assessment-of-the-Grid25-Implementation-Plan.pdf
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2. RAISONS IMPÉRATIVES D’INTÉRÊT PUBLIC MAJEUR (RIIPM)  

2.1  Exemples de RIIPM et leur justification 

Article 6, paragraphe 4, de la directive «Habitats»:  

«Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence 

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

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

membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence 

globale de [Natura] 2000 est protégée. L’État membre informe la Commission des mesures 

compensatoires adoptées. 

Lorsque le site concerné est un site abritant un type d’habitat naturel et/ou une espèce 

prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l’homme et 

à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement 

ou, après avis de la Commission, à d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur.» 

 

I. RIIPM de nature sociale ou économique (site comportant des éléments cibles non 
prioritaires) 

Projet: proposition de modernisation d’une station d’épuration des eaux à Lough Talt, Co. 
Sligo (Irlande, 2019).  

Description du projet et du site Natura 2000:  

Depuis les années 1950, un lac de haute altitude, le lac Lough Talt faisant partie de la ZSC 
IE0000633 Lough Hoe Bog, sert de réserve d’eau pour une population de plus de 
13 000 habitants par l’intermédiaire d’une seule station d’épuration. Une modernisation de la 
station d’épuration des eaux est nécessaire pour assurer un approvisionnement constant en eau 
potable, correspondant aux niveaux de captage actuels. Les études hydrogéologiques ont révélé 
que durant les périodes de sécheresse prolongée, l’opération de captage du lac entraînait une 
baisse significative du niveau d’eau du lac, ce qui a une incidence négative sur l’habitat du 
vertigo septentrional (Vertigo geyeri). Pour éviter une telle incidence, il conviendrait de réduire 
le captage d’environ 50 % durant une grande partie de l’année.  

Bien que la présence du Vertigo geyeri n’ait pas été enregistrée sur le site depuis 2007, sa 
population est jugée importante à l’échelle du pays et doit être rétablie. Les mesures de 
conservation proposées permettront d’améliorer les conditions de l’habitat grâce à un système 
d’irrigation et de remise en eau. Elles ne visent toutefois pas à atténuer la perte historique de 
l’espèce due aux pressions liées au captage. Le projet proposé continuera de modifier les 
facteurs abiotiques et biotiques définissant la structure et la fonction de la population de Vertigo 
geyeri, ce qui provoquera des retards dans la réalisation de son objectif de conservation.  

Solutions alternatives:  

Sept solutions alternatives, dont le scénario consistant à «ne rien faire» (option zéro), ont été 
évaluées en fonction de leur incidence sur les plans sanitaire, social et écologique. La seule 
option disponible à court terme consiste à moderniser le traitement des eaux au niveau de la 
station d’épuration existante, afin d’améliorer la protection contre les protozoaires parasites et 
contre la présence en trop grand nombre de polluants environnementaux comme les 
trihalométhanes (THM). Cette modernisation offrira une eau totalement potable à la population 
locale pendant environ 7 à 10 ans, en attendant l’élaboration et la mise en œuvre d’une solution 
durable. 
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Justification des RIIPM: 

Permettre à une population de plus de 13 000 personnes d’avoir accès à une eau potable sûre 
et fiable. 

Mesures compensatoires proposées: 

Il est proposé de rétablir une population viable de vertigo septentrional dans la ZSC grâce à la 
mise en œuvre d’un programme détaillé d’irrigation temporaire de l’habitat de bas-marais 
calcaires, lequel est essentiel, jusqu’à ce que les pressions exercées par le captage soient 
éliminées du site. Parallèlement à la gestion de l’irrigation, il est proposé de mettre en place une 
surveillance constante du système d’irrigation et d’organiser le transfert, par étapes, des 
escargots vers l’habitat de marais, le tout sur une période de quatre ans, en commençant par 
les espèces les moins sensibles et en terminant par le transfert du Vertigo geyeri depuis une 
autre ZSC offrant des conditions de conservation favorables. 

II. Justification des RIIPM: protection des vies humaines et de la propriété 

Projet: mise en place d’un polder de protection contre les inondations à Rösa (Allemagne, 
2014).  

Description du projet et du site Natura 2000:  

Ce projet vise à moderniser les structures de protection contre les inondations existantes d’un 
polder sec situé près du village de Rösa pour atteindre un niveau de protection HQ200 (ce qui 
signifie une inondation tous les 200 ans). Les principaux composants du projet sont les suivants: 
environ 7,5 km de digues restaurées de 5 m de large en bas et 3 m de large sur la crête; nouvelles 
installations d’entrée et d’évacuation; deux murs de protection contre les inondations de 
1 225 m et 310 m de long respectivement. Les digues actuelles assurent un niveau de protection 
HQ100, mais en raison de phénomènes météorologiques extrêmes et imprévisibles, des 
inondations plus fréquentes pourraient sérieusement détériorer les établissements humains et 
les installations industrielles situés en aval du polder existant.  

Le projet sera construit dans la ZSC DE4340301 Muldeaue oberhalb Pouch et affectera les types 
d’habitats suivants du fait de l’artificialisation directe des sols: 6430 - 604 m2 (0,17 % de la 
superficie de ce type d’habitat au sein de la ZSC); 6510 - 40 665 m2 (20,33 %); 91F0: 456 m2 
(0,46 %). Selon la méthode d’évaluation du caractère significatif des incidences adoptée 
officiellement par l’Allemagne, toutes ces incidences sont considérées comme «significatives» 
(notamment celles présentant en apparence une artificialisation négligeable des sols, car de 
nombreux facteurs autres que le simple pourcentage d’artificialisation des sols sont pris en 
considération). 

Solutions alternatives:  

Aucun autre projet n’existe en raison de la nature de la vallée fluviale; cependant, la recherche 
de solutions alternatives a permis d’apporter au projet plusieurs ajustements mineurs afin d’en 
réduire les effets préjudiciables (comme, par exemple, une modification de l’inclinaison de la 
pente de la digue qui permettrait le rétablissement des pelouses, un léger déplacement des 
digues et des murs, etc.). 

Justification des RIIPM: 

La construction de la digue du polder est nécessaire pour accroître la sécurité de la digue et pour 
protéger la population des inondations. Par conséquent, la principale justification des RIIPM est 
liée à la sécurité publique et à la santé de l’homme.  
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Mesures compensatoires proposées: 

Le type d’habitat 6430 sera créé à l’intérieur de la ZSC dans un ratio de 1: 8. Le type d’habitat 
6510 sera recréé sur les pentes de la digue, le plus souvent à l’extérieur de la ZSC, dans un ratio 
de 1: 5. Les habitats forestiers perdus 91F0 (de qualité «D») seront compensés par la plantation 
de nouvelles forêts composées des mêmes espèces dans un ratio de 1: 4, ainsi que par la 
plantation d’un «manteau» d’arbres le long des forêts existantes dans un ratio de 1: 16, le tout 
principalement à l’extérieur du site. Afin de maintenir la cohérence du réseau, la superficie de 
la ZSC sera étendue de manière à inclure les lieux d’implantation des mesures compensatoires. 

III. Justification des RIIPM: autres motifs, notamment sociaux et économiques 

Projet: travaux de réalisation d’une ligne à grande vitesse entre Tours et Bordeaux (France, 
2013)  

Description du projet et du site Natura 2000:  

Le projet concerne la création d’une nouvelle ligne à grande vitesse entre Tours et Bordeaux. Il 
comprend la construction d’une nouvelle ligne (302 km) et son raccordement aux lignes 
ferroviaires existantes (38 km), ainsi que les voies latérales, les bassins, les installations 
électriques, les passerelles et les passages souterrains (pour les sentiers agricoles, le passage de 
la faune), les plateformes de travail et les installations annexes.  

L’itinéraire traversera quatre ZPS (FR5412006 Vallée de la Charente en amont d’Angoulême, 
FR5412018 Plaines du Mirebalais et du Neuvillois, FR5412021 Plaines de Villefagnan, FR5412022 
Plaine de la Mothe-St-Héray-Lezay) et deux ZSC (FR5402010 Vallée du Lary et du Palais, 
FR5400405 Côteaux calcaires entre les Bouchauds et Marsac). Parmi les incidences négatives 
figure la destruction probable de 1,9 ha de prairies humides et de 4,2 ha d’habitats secondaires 
importants pour la conservation du râle des genêts (Crex crex). De même, ce projet affectera 
directement 185 ha et indirectement (perturbation) 2 947 ha d’habitats potentiels de l’outarde 
canepetière (Tetrax tetrax); entraînera la destruction de 2 ha d’habitat (landes humides) du 
fadet des laîches (Coenonympha oedippus); ainsi que la destruction de 0,35 ha de l’une des 
meilleures formations de l’habitat 6210 Formations herbeuses sèches semi-naturelles et faciès 
d’embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia), et la fragmentation de la connectivité 
locale de cet habitat. 

Solutions alternatives:  

Trois itinéraires alternatifs ont été examinés. En ce qui concerne la ligne à grande vitesse, la 
possibilité de modifier partiellement l’itinéraire est relativement mince; et il a été conclu que la 
solution choisie était celle ayant le moins d’incidences négatives sur les sites Natura 2000, tout 
en étant techniquement faisable. 

Justification des RIIPM: 

Avec 340 km de ligne nouvelle entre Tours et Bordeaux, cette ligne à grande vitesse (TGV) est 
l’un des projets ferroviaires les plus importants à l’échelle européenne. Elle assurera une liaison 
efficace sur la côte atlantique permettant de répondre à la demande croissante de mobilité. 
Avec une vitesse commerciale de 300 km/h, ce projet facilitera les déplacements des voyageurs 
et améliorera la desserte des villes situées sur le trajet. Avec une durée de voyage d’à peine plus 
de deux heures entre Paris et Bordeaux, l’avantage concurrentiel du transport ferroviaire sur le 
transport aérien devient décisif, encourageant ainsi un changement du mode de transport. Ce 
projet jouera un rôle essentiel dans le renforcement du réseau transeuropéen reliant, via la côte 
atlantique, les régions du nord et de l’est de l’Europe au sud-ouest de la France et à la péninsule 
ibérique. 

Il permettra également de dynamiser l’activité des territoires concernés: amélioration de la 
compétitivité et expansion des marchés pour les entreprises régionales; facilitation des 
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déplacements pour les activités impliquant une forte mobilité, argument majeur pour 
l’implantation d’un nouvel établissement en province ou le transfert d’un établissement de la 
région parisienne vers la province; développement du tourisme, notamment des courts séjours; 
création d’emplois, durant les phases de construction et d’exploitation; développement de 
projets urbains à grande échelle. Pour les voyageurs, le train est un moyen de transport rapide 
et confortable, 34 fois plus sûr que la voiture. Un TGV peut transporter jusqu’à 1000 passagers 
à une vitesse de 300 km/h. Il constitue également un mode de déplacement économe en énergie 
et à faible encombrement.  

Le TGV joue un rôle essentiel dans la réduction de la facture énergétique et dans le 
développement durable des régions. Il produit 20 fois moins de gaz à effet de serre que la 
voiture et 45 fois moins que l’avion. Il ne génère aucune pollution atmosphérique au niveau 
local: les trains électriques assurent 90 % du trafic. Pour la communauté, le coût du transport 
de passagers ou de marchandises en matière de pollution, d’accidents et de changement 
climatique est 4,5 fois plus élevé par route que par rail.  

Mesures compensatoires proposées: 

Une parcelle de 35 ha a été acquise pour le râle des genêts afin de compenser les 6,1 ha de perte 
d’habitat. En ce qui concerne l’outarde canepetière, le système de compensation associé aux 
trois ZPS couvrira 702 ha; une parcelle de 160 ha sera acquise et une parcelle de 542 ha sera 
soumise à un contrat de gestion, le tout assorti de mesures conformes aux plans de gestion des 
ZPS. Un programme de suivi est prévu et un organisme privé participera à un programme de 
réintroduction. Une parcelle de 5 ha intégrant le type d’habitat 6210 sera acquise 
(compensation 1: 14). 

IV. Justification des RIIPM: autres motifs après avis de la Commission 

Projet: approfondissement du Danube comme voie navigable entre Straubing et Vilshofen; 
tronçon Straubing-Deggendorf (Allemagne, 2019) 

Description du projet et du site Natura 2000:  

Sur le Danube entre Straubing et Deggendorf (environ 40 km), les conditions nécessaires à la 
navigation durant les périodes de basses eaux (tirant d’eau de 2 m) n’ont jamais été mises en 
place, contrairement aux tronçons situés en amont (2,90 m) et en aval (2,70 m), ce qui aboutit 
à la formation d’un goulet d’étranglement. Le tirant d’eau de 2,50 m ne peut être atteint qu’en 
moyennes eaux, soit seulement 144 jours par an. L’objectif du projet est de surmonter cet 
obstacle à la navigation et d’instaurer de meilleures mesures de protection contre les 
inondations. Il en résultera un approfondissement du lit de fleuve de 20 cm, soit -2,20 cm par 
rapport au niveau actuel de stagnation des basses eaux établi à -2 m, ainsi qu’un 
approfondissement du lit du fleuve de 45 cm, soit -2,65 cm, sur un tronçon de 9,7 km de long. 
Dans le même temps, les mesures de protection contre les inondations offriront un niveau de 
protection Q100 (ce qui signifie une inondation tous les 100 ans). 

C’est sur le tronçon Straubing-Vilshofen que l’on enregistre le plus grand nombre d’accidents, 
dus au profil actuel des chenaux. L’étude comptabilise 39 accidents par an (2004) et leur nombre 
atteindra 55,4 (2025) en raison de l’augmentation des volumes transportés. 

Le projet affectera la ZSC DE7142301 Donauauen zwischen Straubing und Vilshofen (4 720 ha). 
Plusieurs incidences significatives potentielles, à la fois directes, indirectes et cumulatives, ont 
été recensées sur 7 espèces de poissons, 1 espèce de papillons et 1 espèce de mollusques, ainsi 
que sur 7 types d’habitats, dont le type d’habitat prioritaire 91E0* Forêts alluviales à Alnus 
glutinosa et Fraxinus excelsior. 
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Solutions alternatives:  

En complément de la conception retenue pour le projet, quatre autres solutions alternatives, 
dont l’option zéro, ont été soigneusement examinées. Aucune variante ne causerait des 
atteintes sensiblement moindres que l’option retenue, car soit ces variantes toucheraient une 
superficie plus étendue de la ZPC que le projet proposé, soit elles affecteraient de manière 
significative un habitat plus vaste destiné à des espèces protégées.  

Justification des RIIPM: 

a) Réalisation de l’objectif des politiques des transports nationale et européenne: 
l’aménagement du Danube entre Straubing et Vilshofen permettra de combler une lacune dans 
la liaison existante par voie navigable qui relie la mer du Nord à la mer Noire via le Rhin, le Main, 
le canal Main-Danube et le Danube. Selon le règlement (UE) nº 1315/2013 sur les orientations 
de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, la voie navigable du 
Danube fait partie du réseau central associé au réseau européen RTE-T et présente un grand 
intérêt économique pour l’Europe. 

b) Meilleure connexion entre les ports intérieurs: l’exécution du projet permettra d’améliorer 
les conditions de navigation dans la zone concernée en période d’étiage du Danube. À la 
différence d’autres modes de transport, la navigation sur le Danube offre encore des capacités 
de transport libres, que l’on pourrait exploiter plus efficacement en approfondissant les 
chenaux.  

c) Sécurité et bon ordre du trafic fluvial: une fois le projet réalisé, le nombre d’accidents pourra 
être ramené de 55,4 selon les estimations à 42,4 par an, malgré la croissance du trafic. 

d) Intensification prévue du transport: en partant d’un volume de fret de 7,0 millions de tonnes 
par an (2007), les autorités allemandes s’attendent à ce que ce volume augmente pour atteindre 
9,7 millions de tonnes par an d’ici à 2025 ou à ce qu’il croisse de 50 % pour atteindre les 
10,5 millions de tonnes par an. 

Mesures compensatoires proposées: 

Tous les types d’habitats affectés, dont l’habitat prioritaire 91E0*, seront compensés par la 
création de nouveaux habitats dans un ratio de 3:1. En ce qui concerne l’azuré des paluds 
(Maculinea nausithous), de nouveaux habitats de prairie seront créés, de même que de 
nouveaux habitats seront créés pour la mulette épaisse (Unio crassus) sous forme d’îles fluviales 
et de bras secondaires du fleuve (lesquels serviront également aux espèces de poissons 
affectées). Des mesures de surveillance et de gestion de la conservation des nouveaux habitats 
sont envisagées sur le long terme. 

Avis de la Commission (version complète publiée à l’adresse suivante: 
(https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/opinion_en.htm): 

  

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/opinion_en.htm
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3. MESURES COMPENSATOIRES 

3.1 Exemples de mesures compensatoires au titre de l’article 6, paragraphe 4 

Plan ou projet 

Ligne ferroviaire longue distance entre deux nœuds et rénovation 
d’un pont vieux de 100 ans dans le Bade-Wurtemberg 
(Allemagne).  

Le projet comprend des alignements superficiels atténués par la 
mise en place de tunnels. 

Site Natura 2000 

affecté 
Le site affecté est le site DE 7220-311 «Glemswald und Stuttgarter 
Bucht» (3 813 ha comprenant 31 zones sous-fragmentées). 

Incidence 

Les incidences résultent de l’artificialisation des sols ainsi que de la 
perte et de la dégradation postérieures des habitats, notamment 
l’abattage d’arbres adultes. Les ressources d’intérêt 
communautaire affectées sont les suivantes: 

Espèce: population de l’espèce prioritaire Osmoderma eremita 
relevant de l’annexe II de la directive «Habitats» dans un état de 
conservation favorable. 

Habitat: 6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

Mesures 

compensatoires 

- Désignation comme site Natura 2000 d’une parcelle de 50 ha 
située près d’une réserve naturelle nationale (Neuweiler 
Viehweide). 

- Aménagement de la zone désignée, destinée au scarabée 
Osmoderma eremita, en assurant la régénération des 
caractéristiques écologiques essentielles nécessaires à la survie de 
l’espèce. 

La parcelle désignée aménagée relie deux sites protégés essentiels 
qui étaient jusque-là isolés, ce qui produit sur le plan écologique un 
effet frontière sur les espèces prioritaires. La gestion envisagée 
devrait aboutir au maintien d’un état de conservation favorable 
pour les espèces prioritaires. 

Source: C(2018) 466 final du 30.01.2018. 

 

Plan ou projet Route B173 entre différentes localités en Bavière (Allemagne) 

Site Natura 2000 

affecté 

Le site affecté est le site DE 5833-371 Maintal von Theisau bis 
Lichtenfels SCI (872 ha), en grande partie recoupé par la ZPS DE 5931-
471.02 Täler von Oberem Main, Unterer Rodach und Steinach.  

En superficie, la ZPS est bien plus affectée que le SIC. La fonctionnalité 
du site est liée à 9 autres sites Natura 2000 situés dans la région 
biogéographique continentale. Les sites se composent d’habitats de 
plaines inondables comprenant des eaux courantes et des eaux 
stagnantes.  

Incidence 
Le tracé de la route traverse le réseau Natura 2000 et affecte la zone 
en raison de l’artificialisation des sols (perte d’habitats) et de la 
perturbation ou de la dégradation d’habitats et d’espèces durant la 
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construction et l’exploitation de la route, résultant principalement 
des dépôts d’azote. En détail: 

Types d’habitats relevant de l’annexe I affectés par le projet: 6 dont 
un prioritaire (91E0*). 

Espèces relevant de l’annexe II affectées: 5 dont 3 relevant également 
de l’annexe IV.  

Incidences importantes sur les éléments suivants: 

Types d’habitats 3150, 6430, 6510 et 91E0*relevant de l’annexe I de 
la directive «Habitats» 

Espèce d’oiseau Circus aeruginosus relevant de l’annexe I de la 
directive «Oiseaux»  

Mesures 

compensatoires 

Il a été décidé d’appliquer le principe de proportionnalité pour 
compenser la perte d’habitats et assurer la cohérence au sein du 
réseau Natura 2000, et ce dans les proportions suivantes: 

Ratio de 1:3 pour les types d’habitats 3150, 6430 et 91E0* 

Ratio de 1:6 pour le 6510 

Élargissement du SIC d’environ 2 ha. 

Création de zones d’habitats plantées de roseaux pour l’espèce Circus 
aeruginosus. 

Plan de financement et plan de suivi et d’évaluation. 

La Commission européenne subordonne ce plan de compensation au 
respect des conditions suivantes: 

- la mise en œuvre interviendra conformément au plan de travail 
présenté par les autorités allemandes à la Commission européenne; 

- des rapports de suivi et d’évaluation seront établis conformément 
au plan de travail présenté, comme convenu par les autorités 
allemandes. Les rapports devront être mis à la disposition du grand 
public sur l’internet; 

- les résultats du programme de suivi et d’évaluation du réseau 
Natura 2000 seront pris en considération afin de permettre une 
éventuelle évaluation et révision des mesures compensatoires et 
d’atténuation liées au projet; 

- l’Allemagne honorera ses engagements au titre de l’article 4, 
paragraphe 4, et de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 
«Habitats» pour le site DE 5833-371 du réseau Natura 2000. 

Source: C(2015) 9085 final du 18.12.2015. 
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Plan ou projet/ 

Route nationale B 252/B 62; construction d’une nouvelle route de 
17,56 km afin de contourner les communes de Münchhausen, Wetter 
et Lahntal (Hesse).  

Liaison nord-sud entre les régions de Paderborn-Korbach et de Marburg-
Gießen. La route nationale B 62 relie Biedenkopf, via Cölbe, aux grands 
axes Gießen-Marburg-Kassel. 

Le nouveau tracé implique le redimensionnement et le déplacement 
d’infrastructures publiques, telles que des routes communales, des 
réseaux d’énergie, un chemin de fer et un gazoduc. 

Site Natura 2000 

affecté 

L’évaluation appropriée portait sur plusieurs sites Natura 2000. Ses 
conclusions sont les suivantes:  

Site DE 5017-305 «Lahnhänge zwischen Biedenkopf und Marburg»: 
aucune incidence négative résultant du projet.  

Site DE 5018-401 «Burgwald»: le projet aura une influence positive sur 
le site car le projet sera encore plus éloigné du site et réduira la plus 
grande partie du trafic de la route nationale existante B 252.  

Site DE 5118-302 «Obere Lahn und Wetschaft mit Nebengewässern»: 
incidences notables sur ce site. 

Incidence 

Le tracé de la route nationale B 252/B 62 traverse le réseau Natura 2000 
à trois endroits. Les pressions directes recensées sont la perte et la 
dégradation d’habitats; les habitats et les espèces sont affectés par des 
effets de barrière et des dépôts d’azote, en raison de la perturbation et 
de la dégradation des habitats. Les ressources affectées de manière 
significative par ces effets sont les suivantes: 

- les types d’habitats relevant de l’annexe I de la directive «Habitats»  

91E0* (Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior)  

3260 (Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion)  

- les espèces relevant de l’annexe II de la directive «Habitats» 

Cottus gobio et Lampetra planeri  

Tous les types d’habitats et autres habitats d’espèces relevant de 
l’annexe I sont affectés de manière significative du fait des niveaux 
accrus de dépôts d’azote. Les charges sédimentaires accrues ont des 
incidences négatives significatives sur l’ensemble des espèces 
aquatiques. Le type d’habitat 91E0* est celui qui subit, directement ou 
indirectement, le préjudice le plus important en raison de la fertilisation 
et de l’acidification dues aux gaz azotés.  

Mesures 

compensatoires 

Perte du type d’habitat prioritaire 91E0* Forêts alluviales à Alnus 
glutinosa et Fraxinus excelsior: 

Compensation des incidences directes: ratio 1:3; 

Compensation des incidences indirectes: ratio 1:2. 

Source: C(2012) 3392 du 29.5.2012 
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Plan ou projet/ 

Approfondissement et élargissement du chenal du Main sur les 
tronçons de Wipfeld, Garstadt et Schweinfurt (Bavière/Allemagne). 

L’objectif principal de ce projet est d’élargir de 36 mètres à 40 mètres 
l’actuel chenal du Main entre les écluses de Wipfeld (km 316,12) et 
d’Ottendorf (km 345,29), et d’approfondir la voie navigable du fleuve 
des 2,50 mètres actuels à 2,90 mètres. Cela permettra d’accroître la 
manœuvrabilité physique des bateaux. 

Incidence 

Le type d’habitat prioritaire d’intérêt communautaire 91E0* Forêts 
alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior et le type d’habitat 
6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude seraient tout 
particulièrement touchés. Ces deux types d’habitats subiraient des 
dommages directs, avec une perte respective de superficie de 
9 460 m² pour 91E0* et de 6 440 m² pour 6510. 

Site Natura 2000 

affecté 

L’évaluation appropriée portait sur un sous-réseau du réseau 
Natura 2000 adjacent au cours d’eau. Les conclusions de l’évaluation 
appropriée pour chaque site Natura 2000 ont été les suivantes: 

Site «Maintal zwischen Schweinfurt und Dettelbach» (ZPS): pas 
d’incidences significatives. 

Site «Mainaue zwischen Grafenrheinfeld und Kitzingen» (SIC): 
incidences significatives. 

Site «Maintal bei Sennfeld und Weyer» (SIC): incidences significatives. 

Les sites affectés de manière significative couvrent une superficie de 
1 706 ha. 

Mesures 

compensatoires 

Les proportions convenues ont été les suivantes: 

Type d’habitat 6510: proportions de près de 1:7 

Type d’habitat 91E0*: proportions de près de 1:4  

Dans le second cas, les proportions tiennent compte du fait que la 
période de régénération de l’habitat peut s’étendre sur plusieurs 
décennies. 

Les fonctions écologiques nécessaires étant présentes à proximité, la 
zone de compensation est locale.  

Les sites Natura 2000 concernés seront étendus par les mesures 
compensatoires proposées, puis désignés et notifiés par l’État 
membre. Au total, dix mesures sont prévues dans la zone inondable 
de Schweinfurt et Wipfeld. 
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3.2 Aspects temporels des mesures compensatoires 

Allemagne - Aspects temporels des mesures compensatoires (extrait du LANA 2004)4 

Si cela est techniquement possible, les mesures visant à garantir la cohérence doivent déjà être 
en place et fonctionnelles au moment où le dommage survient. Selon la Commission 
européenne, la reconstitution d’un habitat approprié pour les espèces affectées n’est 
acceptable comme mesure visant à garantir la cohérence qu’à la condition que «le nouveau site 
soit disponible au moment où le site endommagé perd sa valeur naturelle» (COMMISSION 
EUROPÉENNE 2000:49). 

Il existe donc un large consensus entre les experts sur le fait que les mesures visant à garantir la 
cohérence doivent être mises en œuvre préalablement à l’exécution du projet (lancement de la 
construction), ou à tout le moins avant qu’il ne soit considérablement porté atteinte au site 
Natura 2000 concerné, de sorte à être aussi opérationnelles et fonctionnelles que possible au 
moment où le dommage survient (par exemple, BAUMANN et al. 1999:470, AG FFH 
VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG 1999:72, SSYMANK et al. 1998:39, WEYRICH 1999:1704, 
COMMISSION EUROPÉENNE 2000:49, SCHRÖDTER 2001:17, FGSV 2002:18, BERNOTAT 
2003:25). 

À cet égard, le tribunal administratif fédéral (arrêt du 17.5.2002) mentionne également le risque 
d’un «décalage en matière de fonctionnalité». Selon la Commission européenne (2000:50), la 
mesure doit en principe être opérationnelle au moment où le dommage survient sur le site 
concerné par le projet, à moins qu’il ne puisse être démontré qu’une telle simultanéité n’est pas 
nécessaire pour garantir la contribution du site au réseau Natura 2000.  

Il va sans dire que ces décalages en matière de fonctionnalité ne peuvent être tolérés, le cas 
échéant, que s’il peut être considéré avec certitude que les mesures mises en place aboutiront 
à la compensation visée, et donc au rétablissement de la cohérence (RAMSAUER 2000:608). 

Dans chaque cas, il convient par conséquent de déterminer si, dans le contexte de la 
cohérence écologique de Natura 2000, ces décalages en matière de fonctionnalité peuvent 
être ou non tolérés. Les sections suivantes décrivent la myriade de cas possibles (cas A: 
fonctionnalité complète des mesures visant à garantir la cohérence nécessaire au moment du 
dommage; cas B: au moment du dommage, fonctionnalité complète des mesures non 
nécessaire).  

S’il s’avère impossible de concilier le décalage en matière de fonctionnalité avec les objectifs de 
conservation concernés, la reconnaissance de la mesure comme mesure visant à garantir la 
cohérence doit être retenue. 

Cas A: fonctionnalité complète des mesures visant à garantir la cohérence nécessaire au 

moment du dommage. 

Le type d’habitat ou les habitats nécessaires à une espèce doivent être pleinement fonctionnels 
avant que le dommage ne survienne, notamment en cas de risque de perte (partielle) de la 
population d’une espèce protégée en vertu de l’annexe 2 de la directive FFH ou de l’annexe 1 
de la directive «Oiseaux». En pareil cas, seules les mesures mises en œuvre au préalable et déjà 
effectives au moment de l’intervention peuvent être considérées comme suffisantes pour 
assurer la cohérence. Pour des raisons de conservation de la nature, aucun décalage ne peut 
être toléré en matière de fonctionnalité. 

                                                           
4 LANA / Comité LANA permanent «Réglementation en matière d’intervention» (2004): exigences 
techniques applicables aux mesures visant à garantir la cohérence conformément à l’article 34, 
paragraphe 5, de la loi fédérale sur la conservation de la nature (BNatSchG). – Annexe du TOP 4.6 de la 
87e réunion LANA des 4 et 5 mars 2004. 
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En principe, la durée nécessaire au développement des habitats d’espèces dépend, d’une part, 
des périodes de développement local des habitats concernés et, d’autre part, de l’accessibilité 
des zones dans le cadre du repeuplement nécessaire. Le potentiel de repeuplement des espèces 
est déterminé, entre autres, par la répartition spatiale des espèces, la présence de centres de 
répartition et de populations sources dans des lieux géographiquement proches, la mobilité 
propre aux espèces et leur capacité à se propager, et l’accessibilité sans entrave à ces zones.  

Si une quelconque intervention affecte sérieusement la présence d’une ou plusieurs espèces à 
mobilité réduite, il est très peu probable que l’habitat créé grâce aux mesures de cohérence soit 
peuplé ou repeuplé par de nouveaux individus provenant de l’extérieur. En pareil cas, il est 
primordial que les habitats soient préalablement créés le plus près possible de la population 
affectée et que les mêmes individus ou populations puissent déjà peupler l’habitat avant 
l’intervention considérée à titre d’habitat de secours. Bien souvent, en cas de dégradation 
considérable de la population, le repeuplement de l’habitat à une date ultérieure ne peut plus 
être totalement garanti. 

Pour ce qui est des types d’habitats, la durée de développement des habitats est déterminée 
par leur capacité de régénération et par les conditions abiotiques à mettre en place sur le site, 
ainsi que par leur colonisation par des espèces végétales et animales caractéristiques (voir, par 
exemple, RIECKEN et al. 1994:21 sqq.). Une fonctionnalité complète au sens du cas A ne peut 
être atteinte que pour les types d’habitats ayant une courte durée de développement. 

Mise en œuvre anticipée des mesures  

Afin d’être en mesure d’agir dans les situations relevant du cas A, il convient de pouvoir financer 
et mettre en œuvre les mesures au préalable, et ce, avant l’autorisation définitive du projet (...). 
Concrètement, il est ici possible de sécuriser la zone avant la décision d’approbation de la 
planification, au moyen de l’acquisition de terres au préalable ou de manière anticipée. En 
principe, les procédures pas à pas offrent des conditions plus favorables à l’adoption d’une telle 
mesure.  

En raison de l’exigence de sécurité juridique liée à la décision d’approbation ultérieure, lors de 
la procédure préliminaire de toute évaluation des incidences sur la faune, la flore et l’habitat 
(par exemple, pour la détermination des lignes ou les procédures d’aménagement du territoire), 
il convient souvent de prendre dès le stade de l’ébauche les principales décisions en la matière 
ainsi que celles relatives à la localisation et à l’étendue des mesures visant à garantir la 
cohérence (voir, par exemple, KÜSTER 2001). Si la structure du projet demeure intacte, de telles 
mesures ne changeront pas grand-chose lors de l’autorisation du projet; Les mesures peuvent 
être mises en œuvre au préalable, dès que la viabilité du projet devient manifeste. 

De même, selon certains instruments liés aux zones de réserve et certaines mesures 
compensatoires déjà instaurées dans d’autres situations, il est possible de procéder à la mise en 
œuvre des mesures de manière anticipée et de la mettre en pratique du point de vue de la 
planification (voir, par exemple, AMMERMANN et al. 1998, BUNZEL & BÖHME 2002). Autre 
solution dans le cas présent, la mise en place d’accords entre l’exploitant du projet et l’exploitant 
d’une réserve foncière. De tels accords permettraient à l’exploitant de la réserve foncière de 
prendre le contrôle des mesures mises en œuvre et permettraient également la compensation 
financière de ces mesures dans l’éventualité peu probable où le projet, pour une raison 
imprévue, ne pourrait voir le jour. 

L’exemple donné ci-dessous concernant la planification du projet A 26 démontre également 
que, outre la possibilité d’acquérir des terres au préalable, il convient également d’utiliser les 
phases de planification et d’autorisation de la construction pour mettre en œuvre les mesures 
de manière anticipée. 
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Exemple: Mise en œuvre anticipée des mesures dans le cas du projet A 26  

La zone de protection des oiseaux concernée par le projet est affectée et altérée par plusieurs 
tronçons de construction reliés les uns aux autres. Durant la phase d’autorisation de la 
construction actuelle, certaines mesures visant à garantir la cohérence ont déjà été instaurées, 
qui ne sont dues, en grande partie, qu’aux dommages découlant des deux phases suivantes, pour 
lesquelles aucune décision d’approbation de la planification n’a encore été prise. Afin que les 
mesures nécessaires à la création de nouveaux habitats puissent devenir effectives, il convient 
de vérifier que l’étendue des mesures requises en vertu de l’évaluation appropriée a bien été 
établie, et ce, dès la phase d’approbation de la planification de la construction. Ce faisant, la 
mise en œuvre de ces mesures est avancée d’environ cinq ans, ce qui évite un décalage entre le 
dommage et la fonction compensatoire. 

Pour atteindre ce but, la disponibilité de parcelles de terres dans la mesure considérée comme 
nécessaire par les experts, la validation des limitations imposées aux agriculteurs y travaillant en 
matière de gestion et, si nécessaire, la disponibilité de fonds pour le versement anticipé d’une 
compensation bien avant la décision d’approbation de la phase de construction suivante, sont 
des conditions indispensables. La probabilité que ces conditions d’encadrement de la mise en 
œuvre soient réunies doit impérativement être interprétée au cas par cas. Dans le cadre du projet 
A 26, ces conditions sont clairement réunies. L’acquisition de terres au préalable a permis de 
sécuriser les zones. L’approche choisie dans cette procédure est positive, car elle prévient toutes 
lacunes fonctionnelles temporaires et garantit une cohérence ininterrompue du réseau 
Natura 2000 tout au long du projet et sans retarder ce dernier. 

Si besoin est, il est également possible d’obtenir séparément une approbation de la planification 
pour les mesures visant à garantir la cohérence, ce qui permet leur mise en œuvre anticipée. 
Bien entendu, les promoteurs du projet ont toujours la possibilité, de leur plein gré et à leurs 
frais, de mettre en œuvre les mesures de manière anticipée. En cas de mise en œuvre anticipée, 
dans le contexte des dispositions relatives à l’intervention, les mesures visant à garantir la 
cohérence pourraient avoir une incidence positive sur l’étendue des mesures de compensation 
et de remplacement, puisqu’elles pourraient entraîner une diminution des coûts 
supplémentaires engagés en raison de lacunes fonctionnelles temporaires. 

Les exploitants de projets du secteur public et les exploitants de projets réalisant de nombreux 
projets ou des projets d’envergure, et éventuellement des procédures d’autorisation pas à pas, 
ont ici la marge de manœuvre la plus importante et ont, par conséquent, une responsabilité 
particulière. 

Cas B: au moment du dommage, fonctionnalité complète des mesures visant à garantir la 
cohérence non nécessaire  

Le type d’habitat ou l’habitat des espèces ne doit pas nécessairement être complètement 
fonctionnel avant le début de la dégradation notable. Pour certaines raisons techniques, qui 
doivent être énoncées de manière exhaustive, un décalage en matière de fonctionnalité est 
justifiable jusqu’à la pleine efficacité de la mesure et doit être compensé par la mise en place de 
mesures à plus grande échelle. Il est établi que la contribution du site au réseau Natura 2000 est 
également garantie de cette manière. 

Dans ces cas également, la mise en œuvre des mesures de manière anticipée est souhaitable. 
L’expérience acquise dans le cadre de la mise en place d’autres instruments de conservation de 
la nature permet d’affirmer que dans certaines circonstances, les décalages en matière de 
fonctionnalité peuvent être compensés en augmentant l’ampleur de la mesure. Cette 
affirmation repose, entre autres, sur le fait que les décalages peuvent être ainsi en grande partie 
compensés pour certaines fonctions de l’habitat.  

Selon l’ampleur du décalage en matière de fonctionnalité, des acquisitions de terrains plus 
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grands doivent être faites; en effet, étant donné que les mesures (par exemple, la plantation) 
ne peuvent remplir convenablement leurs fonctions dès le départ, une réserve significativement 
plus importante pourra néanmoins permettre d’atteindre à peu près le même niveau de 
compensation globale. L’accroissement de l’ampleur de la mesure permet également de 
renforcer la sûreté des prédictions concernant les aspects fonctionnels. 

Exemple: En traversant un cours d’eau, un projet routier entraîne une dégradation considérable 
de l’habitat *91E0 «forêts alluviales en bord de cours d’eau». La perte de l’habitat sera 
compensée sur d’autres sites, dont le lieu d’implantation et les caractéristiques fonctionnelles 
conviendront, grâce aux mesures visant à garantir la cohérence; cet objectif sera atteint grâce à 
la plantation et à la restauration appropriées du type d’habitat concerné. Étant donné qu’aucune 
autre mesure d’accompagnement, comme la création de forêts anciennes dans des types 
d’habitats similaires existants, ne peut être adoptée, il est prévu de mettre en œuvre la mesure 
sur une superficie beaucoup plus importante afin de compenser le décalage en matière de 
fonctionnalité. Il s’agit ici d’un type d’habitat caractérisé par des arbres et ayant une durée de 
développement relativement longue, qui ne peut être réalisé même en mettant en œuvre les 
mesures de manière anticipée. 

Néanmoins, cette mesure doit normalement être reconnue comme une mesure visant à 
garantir la cohérence, pour autant qu’aucun aspect particulier du cas correspondant ne s’y 
oppose. 
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4 LIENS ENTRE LES PROCÉDURES D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALES: EA, EIE, ESIE 

4.1: Comparaison des procédures prévues au titre de l’évaluation appropriée (EA), de 

l’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) et de l’évaluation stratégique des 

incidences sur l’environnement (ESIE) 

 EA EIE ESIE 

Quels sont les 

types de 

projets visés?  

Tout plan ou projet 

susceptible d’affecter 

un site Natura 2000 de 

manière significative, 

individuellement ou en 

conjugaison avec 

d’autres plans/projets 

(à l’exclusion des plans 

ou projets directement 

liés à la gestion de la 

conservation du site). 

L’ensemble des projets 

figurant à l’annexe I.  

Pour les projets figurant à 

l’annexe II, la nécessité 

d’une EIE doit être 

déterminée au cas par cas 

ou au moyen de seuils ou 

critères fixés par les États 

membres (compte tenu 

des critères mentionnés à 

l’annexe III). 

Tous les plans ou programmes 

(ou leurs modifications) qui: 

(a) sont élaborés et/ou 

adoptés par une autorité aux 

niveaux national, régional et 

local; 

(b) sont exigés par des 

dispositions législatives, 

réglementaires ou 

administratives; 

(c) sont élaborés pour les 

secteurs de l’agriculture, de la 

sylviculture, de la pêche, de 

l’énergie, de l’industrie, des 

transports, de la gestion des 

déchets, de la gestion de l’eau, 

des télécommunications, du 

tourisme, de l’aménagement 

du territoire urbain et rural ou 

de l’affectation des sols et qui 

définissent le cadre dans 

lequel la mise en œuvre des 

projets énumérés aux 

annexes I et II de la directive 

EIE pourra être autorisée à 

l’avenir; ou 

pour lesquels, étant donné les 

incidences qu’ils sont 

susceptibles d’avoir sur des 

sites, une évaluation est 

requise en vertu des articles 6 

et 7 de la directive 92/43/CEE. 
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Quelles 

incidences 

faut-il évaluer 

au regard de 

leur 

pertinence 

vis-à-vis de la 

nature?  

L’évaluation devra se 

faire en tenant compte 

des objectifs de 

conservation du site 

(qui concernent les 

espèces/types 

d’habitats présents de 

manière significative sur 

le site).  

Les incidences doivent 

être évaluées en vue de 

déterminer si elles sont 

susceptibles 

d’engendrer ou non des 

conséquences néfastes 

pour l’intégrité du site 

concerné.  

Les effets significatifs 

directs et indirects, 

secondaires, cumulatifs, 

transfrontières, à court, 

moyen et long terme, 

permanents et 

temporaires, positifs et 

négatifs du projet sur la 

population et la santé 

humaine; la biodiversité, 

en accordant une 

attention particulière aux 

espèces et aux habitats 

protégés au titre de la 

directive 92/43/CEE et de 

la directive 2009/147/CE; 

les terres, le sol, l’eau, 

l’air et le climat et le 

paysage; les biens 

matériels, le patrimoine 

culturel et le paysage; et 

l’interaction entre ces 

facteurs. 

 

Les effets significatifs 

potentiels sur 

l’environnement, et 

notamment sur la diversité, la 

population, la santé humaine, 

la faune, la flore, le sol, l’eau, 

l’air, les facteurs climatiques, 

les biens matériels, le 

patrimoine culturel, y compris 

architectural et archéologique, 

le paysage, ainsi que 

l’interrelation entre les 

facteurs précités. 

Qui est 

chargé de 

réaliser 

l’évaluation?  

Il incombe à l’autorité 

compétente de veiller à 

ce que l’évaluation 

appropriée soit 

effectuée. Dans ce 

contexte, le maître 

d’ouvrage est 

généralement chargé 

d’effectuer toutes les 

études nécessaires et 

de fournir toutes les 

informations requises à 

l’autorité compétente 

afin de lui permettre de 

prendre une décision 

éclairée. Ce faisant, 

l’autorité compétente 

peut également 

collecter des 

informations 

pertinentes auprès 

Le maître d’ouvrage 

fournit les informations 

requises que l’autorité 

compétente doit dûment 

prendre en considération, 

en même temps que les 

résultats des 

consultations, pour 

délivrer l’autorisation 

relative au projet de 

développement. 

La directive relative à 

l’évaluation stratégique 

environnementale laisse aux 

États membres un large 

pouvoir discrétionnaire quant 

à la désignation des autorités 

chargées de réaliser 

l’évaluation. Il peut s’agir des 

autorités chargées de 

l’élaboration d’un plan ou 

d’un programme, des 

autorités environnementales, 

qui sont consultées ex lege sur 

le champ d’application et le 

niveau de détail des 

informations à fournir dans le 

rapport environnemental, le 

projet de plan ou de 

programme et le rapport sur 

les incidences 

environnementales; ou 

d’autres autorités 

spécifiquement chargées 
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d’autres sources, le cas 

échéant. 

d’exécuter la procédure 

d’évaluation stratégique des 

incidences sur 

l’environnement. 

Le public et 

d’autres 

autorités sont-

ils consultés? 

La directive «Habitats» 

ne contient pas 

d’obligation explicite de 

demander l’avis du 

public lors de 

l’autorisation de plans 

ou projets nécessitant 

une évaluation 

appropriée. Selon la 

formulation de 

l’article 6, 

paragraphe 3, cet avis 

ne doit être pris que «le 

cas échéant». 

Cependant, la Cour a 

précisé que, sur la base 

des exigences de la 

convention d’Aarhus, le 

public concerné, y 

compris les ONG 

environnementales 

reconnues, avait le 

droit de participer à la 

procédure 

d’autorisation (C-

243/15, point 49). Ce 

droit comprend 

notamment «le droit de 

participer 

“effectivement aux 

travaux tout au long du 

processus décisionnel 

en matière 

d’environnement” en 

soumettant “par écrit 

ou, selon qu’il convient, 

lors d’une audition ou 

d’une enquête publique 

faisant intervenir 

l’auteur de la demande 

toutes observations, 

informations, analyses 

ou opinions qu’il estime 

Consultation obligatoire 

avant l’adoption de la 

proposition de projet. 

Les États membres sont 

tenus de prendre les 

mesures nécessaires pour 

que les autorités 

susceptibles d’être 

concernées par le projet 

(y compris les autorités 

environnementales, 

locales et régionales) 

aient la possibilité de 

donner leur avis à propos 

de la demande 

d’autorisation. Les 

mêmes principes 

s’appliquent en ce qui 

concerne la consultation 

du public concerné.  

Dans le cas d’effets 

significatifs potentiels sur 

l’environnement dans un 

autre État membre, les 

autorités pertinentes et le 

public de cet État 

membre doivent être 

consultés.  

 

Consultation obligatoire avant 

l’adoption du plan ou du 

programme.  

Les États membres doivent 

consulter les autorités qui, 

compte tenu de leurs 

responsabilités spécifiques en 

matière d’environnement, 

sont susceptibles d’être 

concernées par les incidences 

environnementales de la mise 

en œuvre d’un plan ou d’un 

programme. Le public, 

notamment le public qui est 

touché ou qui risque d’être 

touché par le processus 

décisionnel ou qui a un intérêt 

à faire valoir dans ce cadre, 

dont les ONG, doit être 

consulté. 

Une possibilité réelle doit être 

donnée, à un stade précoce, 

aux autorités ainsi qu’au 

public d’exprimer, dans des 

délais suffisants, leur avis sur 

le projet de plan ou de 

programme et le rapport sur 

les incidences 

environnementales avant que 

le plan ou le programme ne 

soit adopté ou soumis à la 

procédure législative.  

Dans le cas d’effets 

significatifs potentiels sur 

l’environnement dans un 

autre État membre, les 

autorités pertinentes et le 

public de cet État membre 

doivent être consultés. 
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pertinentes au regard 

de l’activité proposée”» 

(C-243/15, point 46).  

Les résultats 

de 

l’évaluation 

sont-ils 

contraignants

?  

Oui.  

Les autorités 

compétentes ne 

peuvent donner leur 

aval à un plan ou à un 

projet qu’après avoir 

établi avec certitude 

que ce dernier n’aura 

pas d’effets néfastes 

sur l’intégrité du site. 

Les résultats des 

consultations ainsi que 

les informations 

recueillies dans le cadre 

de l’EIE «sont dûment 

pris en considération» 

dans la procédure 

d’autorisation.  

La décision d’accorder 

l’autorisation contient au 

moins la conclusion 

motivée (à savoir, la 

décision d’EIE) et toutes 

conditions 

environnementales 

jointes à la décision. 

Le rapport sur les incidences 

environnementales et les 

différents avis exprimés «sont 

pris en considération» 

pendant l’élaboration du plan 

ou du programme et avant 

que ceux-ci ne soient adoptés 

ou soumis à la procédure 

législative. 
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5 PLANIFICATION STRATÉGIQUE – ÉVALUATION DES PLANS 

5.1 Exemple: Planification de routes en Autriche 

Planification de routes en Autriche – Pré-évaluation et évaluation appropriée  

La planification de routes en Autriche se décline en trois phases, qui déterminent s’il est 
nécessaire de réaliser une évaluation appropriée de manière itérative.  

La phase 1 («Voruntersuchung» ou «Korridoruntersuchung») permet de recenser les zones de 
conflit éventuelles au sein de la zone étudiée, afin d’exclure les couloirs produisant des effets 
intolérables et présentant un risque élevé de ne pas être approuvés, respectivement. Une 
attention particulière est accordée aux zones protégées, dont les zones Natura 2000. Les 
résultats de la phase 1 constituent une première sélection des variantes possibles du projet et 
du programme d’étude pour la phase 2. La nécessité de procéder à une évaluation appropriée 
est généralement reconnue à ce stade (phase de pré-évaluation). 

La phase 2 («Vorprojekt» ou «Variantenuntersuchung») permet de déterminer la sensibilité des 
habitats et des espèces en fonction des diverses variantes possibles du projet, et de prédire les 
effets éventuels de ces variantes sur l’environnement. Selon les exigences nationales intérieures 
(RVS*5), il convient lors de cette phase de procéder à des études détaillées en ce qui concerne 
l’évaluation appropriée, et ce, afin de garantir la prise en compte, dès que possible, des espèces 
et des habitats protégés par l’UE. À la fin de cette phase, il est procédé à la sélection de l’une 
des variantes possibles du projet.  

La phase 3 («Einreichprojekt») porte sur la planification des procédures d’autorisation. Les effets 
potentiels de l’itinéraire choisi sur l’environnement sont décrits de manière plus détaillée et les 
incidences négatives possibles sont atténuées au moyen des mesures appropriées. L’objectif est 
d’élaborer un plan de projet qui soit respectueux de l’environnement, sans incidence sur les 
objectifs de conservation du site ou les espèces protégées, et juridiquement acceptable. 

Parmi les avantages que présente une pré-évaluation précoce figure la reconnaissance au 
moment opportun des procédures juridiques nécessaires: dans le cas présent, une évaluation 
appropriée, et, dans d’autres cas, une procédure de dérogation. Les risques liés à la procédure 
sont donc recensés suffisamment tôt, permettant ainsi la mise en œuvre de stratégies 
d’évitement. 

En ce qui concerne la localisation des zones de conflit potentielles, il convient de recourir au 
formulaire standard des données des sites Natura 2000, ainsi qu’aux données issues de l’atlas 
national des oiseaux nicheurs et des études régionales et locales sur l’habitat (sous réserve que 
de telles études existent et soient à jour). L’évaluation de la situation actuelle et des effets 
potentiels prend également en considération les listes rouges (nationales ou provinciales), les 
données provenant du rapport visé à l’article 17, les réglementations nationales et provinciales 
relatives aux espèces protégées à l’échelle nationale, ainsi que toutes autres données 
disponibles dans la région. Des données supplémentaires de surveillance peuvent être utilisées, 
le cas échéant, telles que les données issues des projets de conservation des espèces ou des 
projets LIFE mis en œuvre dans la région.  

Source: étude de cas fournie par ASFINAG 

  

                                                           
5  RVS = Lignes directrices et réglementations pour la planification, la construction et l’entretien des routes (RVS) www.fsv.at 

 

http://www.fsv.at/
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5.2 Exemple: Planification stratégique de la construction de nouveaux ouvrages 

hydroélectriques au niveau du Danube  

Planification stratégique de la construction d’une nouvelle centrale hydroélectrique dans le 

bassin du Danube  

Les principes directeurs pour une hydroélectricité durable dans le bassin du Danube ont été 
élaborés par la Commission internationale pour la protection du Danube (ICPRD) et ont été 
adoptés par les pays du Danube en juin 2013. 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 recommandent une planification stratégique pour la construction 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.  

Dans un premier temps, on procède à un recensement des tronçons de cours d’eau où la 
construction d’ouvrages hydroélectriques est interdite par la législation ou des accords 
nationaux ou régionaux (zones d’exclusion). Les critères retenus pour cette catégorie, dans 
certains pays européens, sont les suivants: zones protégées, tronçons à forte valeur écologique, 
tronçons de référence, superficie du bassin versant.  

Les critères nationaux et régionaux recommandés sont les suivants: 

- Caractère naturel. État des tronçons de cours d’eau ou de la masse d’eau par rapport à la 
modification des conditions naturelles propres au type concerné, au regard de l’hydrologie, 
de la morphologie, de la continuité biologique et sédimentaire ainsi que des communautés 
biologiques. 

- État de la masse d’eau en matière de rareté et de valeur écologique. Rareté du type de 
fleuve, état écologique d’un tronçon de cours d’eau et sensibilité. 

- Structure et fonction écologiques du tronçon de cours d’eau au regard, également, de 
l’ensemble du bassin-versant ou sous-bassin et par rapport aux services écosystémiques. Par 
exemple, certains habitats destinés aux espèces de poissons sensibles ou précieuses, ou 
autres éléments de qualité biologique dans l’écologie fluviale (comme les espèces figurant 
sur liste rouge). 

- Zones de conservation et sites protégés. Par exemple zones Natura 2000, sites Ramsar, 
réserves de biosphère de l’UNESCO, parcs nationaux, régionaux et naturels, etc. 

Dans un second temps, tous les autres tronçons seront évalués à l’aide de la matrice 
d’évaluation et du système de classification. 

De nombreux tronçons de cours d’eau et plaines inondables du bassin du Danube étant protégés 
en vertu de la directive «Habitats» et de la directive «Oiseaux», il convient de tenir compte des 
dispositions et des exigences applicables en matière de gestion et de protection des sites 
Natura 2000 et de la nécessité de procéder à une évaluation appropriée des incidences que les 
éventuels projets sont susceptibles d’avoir dans les zones concernées.  

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. Le cas échéant, les aspects transfrontaliers ou 
concernant l’ensemble du bassin du Danube sont à prendre en considération. 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 



 

40 
 

processus décisionnel et détermine en toute transparence les emplacements où la construction 
de nouveaux ouvrages a des chances d’être autorisée.  

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 de 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.  

Il est alors impératif de prévoir des mesures d’atténuation visant à réduire au minimum les effets 
négatifs des installations hydroélectriques sur les écosystèmes aquatiques. 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.  

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.  

Les principes directeurs admettent l’application de la procédure établie à l’article 6, 
paragraphes 3 et 4, de la directive «Habitats» lorsque la construction de nouvelles centrales 
hydroélectriques est susceptible d’affecter un site Natura 2000. 

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

 

5.3 Exemple: plan d’aménagement des parcs éoliens et raccordement du réseau en mer dans 

la ZEE allemande de la mer du Nord 

Plan d’aménagement du réseau énergétique en mer pour la zone économique exclusive 

allemande de la mer du Nord  

Le plan d’aménagement du réseau énergétique en mer définit les parcs éoliens situés au large 
qui peuvent faire l’objet de raccordements au réseau collectif. Outre la stipulation des tracés de 
câbles et des sites nécessaires pour le raccordement au réseau des parcs éoliens situés au large, 
le plan d’aménagement du réseau énergétique en mer contient les tracés de câbles pour les 
interconnexions et une description des raccordements croisés possibles.  

Des zones prioritaires ont été désignées pour le transport maritime, les canalisations et la 
production d’énergie éolienne en mer dans la ZEE allemande; toute autre utilisation non 
compatible est interdite dans ces zones. Au sein des sites Natura 2000, les éoliennes ne sont pas 
autorisées. Dans les zones de transition vers les eaux territoriales et vers la traversée des 
dispositifs de séparation du trafic, les câbles sous-marins destinés au transport de l’électricité 
produite dans la ZEE doivent être tracés le long de couloirs de câblage désignés. Une évaluation 
stratégique des incidences sur l’environnement a été effectuée lors de l’établissement du plan.  

Afin de réduire au minimum les incidences négatives possibles sur le milieu marin lors de la pose 
de canalisations et de câbles, le plan stipule que les habitats sensibles ne doivent pas être 
traversés pendant les périodes de grande vulnérabilité de certaines espèces.  

La détérioration ou la destruction de bancs de sable, de récifs et de zones de communautés 
benthiques d’intérêt pour la conservation, qui constituent des habitats particulièrement 

https://www.icpdr.org/main/activities-projects/hydropower
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sensibles, doivent être évitées lors de la pose et de l’exploitation des canalisations et des câbles 
et les meilleures pratiques environnementales conformément à la convention OSPAR doivent 
être observées. Le plan a également cherché à faire concorder la désignation des zones 
prioritaires pour les canalisations avec celles pour les parcs éoliens. 

Les principes de planification, tels que le regroupement maximal des câbles et l’évitement des 
itinéraires traversant les sites Natura 2000, visent à réduire la superficie nécessaire pour 
l’infrastructure du réseau et à réduire les incidences potentielles sur le milieu marin. Le plan, qui 
a fait l’objet d’une ESIE, définit la capacité et le calendrier prévu des raccordements au réseau 
en mer à construire au cours des dix prochaines années.  

https://www.bsh.de/EN/TOPICS/Offshore/Maritime_spatial_planning/maritime_spatial_plann
ing_node.html 

https://www.bsh.de/EN/TOPICS/Offshore/Maritime_spatial_planning/maritime_spatial_planning_node.html
https://www.bsh.de/EN/TOPICS/Offshore/Maritime_spatial_planning/maritime_spatial_planning_node.html

