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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition nº 0079/2019, présentée par J. W., de nationalité allemande, 
accompagnée d’une signature, sur l’abattage d’arbres sur un site relevant de 
la directive Habitats en Rhénanie du Nord-Westphalie

1. Résumé de la pétition

Plusieurs centaines d’arbres, dont certains étaient très anciens et protégés, ont été abattus 
en janvier 2019 à «Die Burg», à Marl, site naturel protégé relevant de la directive Habitats. Le 
pétitionnaire attribue cette catastrophe à une erreur administrative et suppose que les autorités 
responsables en Rhénanie du Nord-Westphalie ainsi qu’au niveau de l’Union n’en ont pas été 
informées.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 mai 2019. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 227, paragraphe 6, du règlement intérieur).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 août 2019

L’abattage d’arbres dans les forêts des sites Natura 2000 peut entrer dans le cadre de la 
gestion nécessaire de ces sites au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive «Habitats»1 
et ne contrevient pas nécessairement à l’obligation, visée à l’article 6, paragraphe 2, de ladite 
directive, d’éviter la détérioration des habitats. Toutefois, si cet abattage n’est pas nécessaire à 
la gestion du site, il doit faire l’objet d’une évaluation appropriée, telle que prévue à 
l’article 6, paragraphe 3, de la directive. 

1 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de 
la faune et de la flore sauvages, JO L 206 du 22.7.1992, p. 7–50.
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Conformément aux objectifs de conservation et au plan de gestion du site2, la forêt doit être 
assainie, les essences qui n’appartiennent pas aux espèces végétales protégées au titre de 
l’annexe I de la directive «Habitats» abattues, et une structure appropriée de couvert forestier 
établie en périphérie. D’après les informations accessibles au public, la zone d’abattage 
devrait être limitée à 0,3 hectare dans ce site, ce qui équivaut à un faible pourcentage de la 
surface totale du site protégé qui s’élève à 143 hectares.

Conclusion

Le pétitionnaire s’est déjà plaint auprès des plus hautes autorités compétentes en Allemagne, 
lesquelles sont chargées d’enquêter en cas de violation de la législation nationale en la 
matière. Au vu des informations fournies par la pétitionnaire et des documents publics 
disponibles, la Commission n’entend pas étudier la question de manière plus approfondie.

4. Réponse de la Commission (REV I), reçue le 18 février 2020

Le pétitionnaire reprend des arguments avancés précédemment, d’après lesquels les «autorités 
compétentes de l’Union européenne» devraient abroger la décision prise par l’arrondissement 
de Recklinghausen, lequel a autorisé l’abattage de plusieurs arbres sur le site Natura 2000 
DE4309-301: «Die Burg», en Allemagne (Rhénanie du Nord - Westphalie). Le pétitionnaire 
affirme que cette autorisation est contraire à la «loi de protection de la nature en Rhénanie du 
Nord - Westphalie» et à l’autorisation d’aménagement du territoire «Vesticher Höhenback» 
de l’arrondissement de Recklinghausen.

Conclusion

Le pétitionnaire ne fournit aucun nouvel élément de preuve qui justifierait une action de la 
Commission. Le pétitionnaire peut saisir les autorités nationales compétentes, également en sa 
qualité de représentant du Parti des Verts pour la ville de Marl, s’il estime qu’il y a eu une 
violation de la législation nationale en la matière.

2http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-
meldedok/de/fachinfo/listen/meldedok/DE-4309-301
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