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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1171/2008, présentée par Deborah Porter, de nationalité britannique, 
au nom de Radstock Action Group, concernant l’impact négatif d’un projet 
immobilier sur les populations de chauves-souris à Radsock, Bath et dans le 
North East Somerset (Angleterre)

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire dénonce des infractions alléguées à l’article 12 de la directive communautaire 
Habitats (92/43/CE), les autorités locales de Bath et du North East Somerset ayant autorisé un 
projet immobilier à Radstock, lieu de repos bien connu des grands rhinolophes fer à cheval et
des oreillards bruns. Elle considère que le projet de travaux de remise à neuf et de réutilisation 
ultérieure du hangar Brunel entraînerait une perte de gîte nocturne temporaire et de ressources 
alimentaires pour les chauves-souris. Il aurait par conséquent un effet négatif important sur les 
populations locales de chauves-souris sur le moyen et long terme. La pétitionnaire rejette 
l’évaluation du promoteur, qui n’admet qu’un effet indirect limité.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 février 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 1er septembre 2009.

La pétitionnaire estime que les autorités locales de Bath et du North East Somerset ont 
enfreint l’article 12 de la directive «Habitats» pour ce qui est des chauves-souris, et en 
particulier des grands rhinolophes fer à cheval et des oreillards bruns. Elle estime que les 
autorités ont autorisé un projet immobilier susceptible d’avoir les conséquences que voici.
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 Un lieu de repos bien connu des grands rhinolophes fer à cheval situé sur le site du projet 
immobilier sera aménagé sans qu’aucun autre lieu de repos ne soit fourni.

 Le projet aura un effet négatif sur la connectivité avec les itinéraires de liaison et de 
ravitaillement reliés au gîte qui disparaîtra avec le projet, et sur un deuxième lieu de repos 
des grands rhinolophes fer à cheval adjacent au site du projet, ainsi que l’estiment les 
promoteurs sur la base de l’identification provisoire des déjections.

 On constatera une fréquentation moins importante des gîtes par les chauves-souris sur 
l’itinéraire de liaison reliant deux ZSC (zones spéciales de conservation), à savoir celle de 
Bath and Bradford on Avon et celle de la Mells Valley, que l’aménagement de gîtes le 
long de l’itinéraire de remplacement sur place (atténuation) ne suffira pas à 
contrebalancer.

 Le projet a un effet négatif sur ce qui semble être le seul itinéraire reliant les deux ZSC en 
empêchant son utilisation. Rien ne prouve que l’itinéraire de remplacement (atténuation) 
prévu soit approprié. Il ne prévoit pas de gîte permettant aux chauves-souris de faire une 
halte, ce qui, au vu de la distance séparant les deux ZSC, pourrait purement et simplement 
empêcher toute fréquentation de l’itinéraire de liaison, quelle que soit la pertinence de 
l’itinéraire de remplacement.

 Il y aura une diminution du nombre de gîtes pour les grands rhinolophes fer à cheval 
faisant la liaison entre des gîtes locaux et celui du site en question.

 Le projet interrompra un itinéraire de liaison situé dans le rayon de ravitaillement des 
grands rhinolophes fer à cheval à partir des deux ZSC de Bath and Bradford on Avon et de 
la Mells Valley et ne préserve pas la valeur du site pour les grands rhinolophes fer à 
cheval, ainsi que le recommande pourtant English Nature.

 Le projet semble interrompre un itinéraire de liaison emprunté par les grands rhinolophes 
fer à cheval entre la ZSC de Bath and Bradford on Avon et le gîté situé à Ammerdown Ice 
House, un gîte très important où des chauves-souris provenant des deux ZSC ont été 
aperçues; il pourrait également interrompre la liaison entre les ZSC et le gîte local de 
Camerton (la liaison avec le gîte de Camerton n’a pas été recherchée par radiopistage).

 Le projet aura des conséquences néfastes sur le ravitaillement et réduira les ressources 
disponibles des oreillards bruns (dont un gîte de maternité se situe près du site), ce qui 
pourrait entraîner la détérioration du gîte situé dans le bâtiment adjacent au site et gêner 
cette espèce, devenue rare dans la zone du Bristol Regional Environmental Records 
Centre (centre des registres environnementaux régionaux de Bristol);

 En raison de la pollution lumineuse, le projet entravera la liaison avec les deux zones de 
compensation pour les oreillards bruns, itinéraires pouvant être importants pour la 
migration et pour l’échange génétique chez cette chauve-souris dans la région élargie, ce 
qui entraînera des nuisances pour l’espèce dans la zone du Bristol Regional 
Environmental Records Centre.

 Il y aura une perte de ressources alimentaires pour une série de chauves-souris, y compris 
l’espère rare qu’est la pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii), présente dans la 
région, et bien que l’impact du projet sur cette espèce et son état de conservation n’ait pas 
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été examiné, il n’existe qu’une poignée de gîtes connus de la pipistrelle de Nathusius au 
Royaume-Uni.

La pétitionnaire soutient également que les évaluations des incidences du projet proposé sur 
les populations de chauves-souris n’étaient pas concluantes, ni suffisamment rigoureuses ou 
solides, pour déterminer de manière adéquate la valeur du site pour les populations locales de 
chauves-souris. Elle affirme que les conclusions tirées du travail d’enquête n’étaient dès lors 
pas fiables.

La pétitionnaire a mis en ligne sa pétition à l’adresse suivante: 
http://www.radstockactiongroup.org.uk/downloads/Petition_to_European_Commission_by_R
AG_July_08.pdf

L’intérêt accordé par l’UE à cette affaire est avant tout lié au fait que toutes les espèces de 
chauves-souris sont énumérées à l’annexe IV de la directive 92/43/CEE du Conseil concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive 
«Habitats»)1 et sont rigoureusement protégées par celle-ci. L’article 12 de la directive stipule que 
les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour instaurer un système de 
protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV, dans leur aire de répartition 
naturelle, interdisant, entre autres, la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou 
des aires de repos. 

Conformément aux conditions exposées à l’article 16 de la directive, les États membres peuvent 
déroger à ces dispositions à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la 
dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des 
espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Les États membres ne sont pas tenus 
d’obtenir l’accord préalable de la Commission européenne pour bénéficier des dérogations 
prévues dans la directive, mais ils doivent lui adresser un rapport tous les deux ans. 

La pétitionnaire soutient toutefois que les conditions qui s’appliqueraient à la mise en œuvre de 
dérogations dans cette affaire, dont les mesures d’atténuation prévues, ne suffiront pas à 
contrebalancer les risques posés par le projet pour les chauves-souris. 

En outre, plusieurs espèces de chauves-souris, en ce compris le grand rhinolophe fer à cheval 
(Rhinolophus ferrumequinum), sont également énumérées à l’annexe II de la directive, qui oblige 
les États membres à désigner des zones spéciales de conservation (ZSC) pour les espèces en 
question. Un ensemble de sauvegardes de protection et procédurales relatives aux ZSC sont 
exposées à l’article 6 de la directive. Elles comprennent l’obligation de soumettre tout plan ou 
projet susceptible d’affecter le site à une évaluation appropriée à la lumière des objectifs de 
conservation du site.

La pétitionnaire a fait référence à deux ZSC d’importance majeure pour le grand rhinolophe 
fer à cheval au Royaume-Uni, situées dans la région de mise en œuvre du projet. Selon les 
informations fournies par le Joint Nature Conservation Committee, la ZSC de Bath and 

                                               
1 JO L 206, 22.7.1992
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Bradford on Avon est un site d’hibernation fréquenté par 15 % de la population de cette 
chauve-souris au Royaume-Uni, et celle de la Mells Valley est un site de reproduction de 
l’espèce exceptionnel, en tant que site de maternité associé à 12 % des populations 
britanniques.

La pétitionnaire n’affirme pas que le projet aura un impact négatif important sur l’une ou 
l’autre des ZSC. Elle reconnaît que sur la base des éléments disponibles, il serait incorrect 
d’extrapoler que certaines des chauves-souris de la Mells Valley hibernent dans la ZSC de 
Bath and Bradford on Avon, mais elle affirme que la possibilité que ce soit le cas ne peut 
certainement pas être écartée. Elle estime que le projet aura un effet négatif sur la connectivité 
des itinéraires de liaison et de ravitaillement liés au gîte susceptible de disparaître. 

Sur la plan de la connectivité écologique, les dispositions de l’article 10 de la directive 
«Habitats» sont pertinentes, dans la mesure où elles stipulent que là où ils l’estiment 
nécessaire, dans le cadre de leurs politiques d’aménagement du territoire et de 
développement, et notamment en vue d’améliorer la cohérence écologique du réseau Natura 
2000, les États membres doivent s’efforcer d’encourager la gestion d’éléments du paysage qui 
revêtent une importance majeure pour la faune et la flore sauvages.

Conclusions

Les informations fournies par la pétitionnaire soulèvent des questions importantes relatives à 
la protection des espèces de chauve-souris dans la région de mise en œuvre du projet, 
particulièrement dans le contexte de l’application des dispositions strictes relatives à la 
protection de certaines espèces prévues dans la directive «Habitats». La Commission a donc 
demandé des précisions aux autorités britanniques concernant les allégations présentées dans 
la pétition et elle informera la commission des pétitions des résultats de cette enquête.

4. Réponse de la Commission, reçue le 25 mars 2010.

Les services de la Commission ont écrit aux autorités britanniques afin de demander des 
informations et des clarifications en ce qui concerne l’application de la directive «Habitats» 
relativement aux allégations de la présente pétition. Les autorités britanniques ont fourni les 
informations suivantes.

Le projet proposé concerne le réaménagement d’anciens terrains ferroviaires afin de mettre en 
place un aménagement mixte comprenant 210 unités résidentielles de différentes tailles, 
jusqu’à 695 mètres carrés de surface consacrés au commerce de détail et jusqu’à 325 mètres 
carrés de surface disponible à destination sociale. 

Application de l’article 6 de la directive «Habitats», 92/43/CEE1

Le site du projet proposé n’est pas désigné comme zone spéciale de conservation (ZSC). 
S’agissant du projet proposé, Natural England, le conseiller du gouvernement britannique en 
matière de conservation de la nature, a conseillé à l’autorité locale d’aménagement du 
territoire d’inclure le site concerné par la demande dans le rayon de ravitaillement des grands 
                                               
1  JO L 206 du 22.7.1992



CM\810933FR.doc 5/7 PE428.038v02-00

FR

rhinolophes fer à cheval à partir des deux ZSC de Bath and Bradford on Avon et de la Mells 
Valley.

Les autorités britanniques ont confirmé qu’un test portant sur l’«influence significative 
potentielle» sur les ZSC n’a pas été officiellement réalisé par l’autorité locale d’aménagement 
du territoire préalablement à l’octroi sous condition d’un permis de construire sur avant-
projet. Il s’agit d’une procédure d’examen réalisée conformément à leurs directives actuelles 
afin d’identifier les répercussions éventuelles d’un projet sur des sites protégés (en 
l’occurrence, les deux ZSC) et d’examiner l’importance éventuelle de telles répercussions et 
si, le cas échéant, elles requerraient une évaluation appropriée. Cependant, elles croient 
comprendre que les questions qui auraient été examinées pour les besoins de ce test ont été 
examinées par l’autorité locale d’aménagement du territoire en son temps bien que sans avoir 
été officiellement documentées. Cette procédure a été documentée par la suite, ce qui a permis 
de confirmer que le projet ne serait pas susceptible d’avoir un effet significatif sur aucune des 
deux ZSC et qu’une évaluation appropriée n’était pas nécessaire. L’autorité locale de 
planification a déclaré qu’une approche de précaution a été entreprise à l’époque et que des 
mesures visant à garantir qu’il n’y aurait pas d’impact négatif sur les chauves-souris avaient 
été intégrées dans la proposition.

Article 10 de la directive Habitats

L’article 10 oblige les États membres, là où ils l’estiment nécessaire, dans le cadre de leurs 
politiques d’aménagement du territoire et de développement, à encourager la gestion 
d’éléments du paysage qui revêtent une importance majeure pour la faune et la flore sauvages.
Ces éléments sont ceux qui «sont essentiels à la migration, à la distribution géographique et à 
l’échange génétique d’espèces sauvages». Le Royaume-Uni affirme que plusieurs politiques 
régionales et locales d’aménagement relatives à la conservation et à la biodiversité ont été 
examinées par l’autorité locale d’aménagement du territoire lors du processus décisionnel. 
Les mesures d’atténuation détaillées ci-dessous montrent que la rétention d’éléments linéaires 
et de corridors forestiers faisaient partie des conditions d’aménagement pour le projet.

Articles 12 et 16 de la directive Habitats

En vertu de l’article 12 de la directive Habitats, les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour instaurer un système de protection stricte de certaines espèces animales (dont 
l’ensemble des espèces de chauves-souris). Les dérogations à cette protection stricte ne sont 
autorisées que dans certaines circonstances limitées, définies à l’article 16.

Les répercussions du projet proposé sur l’écologie du site représentaient une question
fondamentale dans l’examen, par l’autorité locale d’aménagement du territoire, de la demande 
de permis de construire sur avant-projet. Conformément à la circulaire du gouvernement 
britannique, plusieurs rapports écologiques ont été commandités et une évaluation 
environnementale a été préparée. Celle-ci contenait un chapitre sur les questions écologiques. 
Plusieurs rapports ont été versés dans ce chapitre: une stratégie écologique établissant les buts 
et objectifs visant à éviter ou réduire l’impact écologique; un rapport d’atténuation et de 
compensation écologiques décrivant les mesures proposées visant à atténuer ou compenser les 
dommages éventuellement subis; ainsi qu’un rapport en matière d’écologie et de conservation 
de la nature fournissant à l’autorité locale d’aménagement du territoire un supplément 
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d’informations sur les mesures d’atténuation proposées pour les chauves-souris (dont mention 
ci-dessous).

L’évaluation environnementale affirme que «les études menées comprenaient un examen de 
jour des arbres, des bâtiments et d’autres structures au sein du site (à l’exception des 
bâtiments existants au centre-ville) en mai 2005, deux études sur la sortie de l’essaim en 
soirée et cinq études sur les regroupements à l’aube en juillet et août 2005. Ensuite a eu lieu 
une étude de jour des bâtiments du centre-ville en octobre et novembre 2005, à la suite de 
l’extension de la limite du site faisant l’objet de la demande, ainsi qu’une étude de jour de 
l’ancienne plaque tournante ferroviaire en janvier 2006».

L’étude la plus récente portant sur les chauves-souris (Bat Survey 2006, en date du 
14 février 2008) a conclu qu’«aucune preuve de la présence des grands rhinolophes fer à
cheval n’a été enregistrée lors de la durée de l’étude. Cependant, cela peut simplement 
indiquer que cette espèce utilise le site de manière très sporadique. Les mesures comprises 
dans l’évaluation environnementale garantiront que les éléments dont pourraient se servir les 
grands rhinolophes pour leurs migrations quotidiennes, par exemple, ont été pris en 
considération lors de la conception du projet proposé».

Quant aux autres espèces de chauves-souris, cette étude a conclu qu’«un nombre total 
maximum de 10 espèces de chauves-souris a été recensé comme utilisant le site pour leurs 
migrations quotidiennes ou leur approvisionnement. Les recommandations déjà reprises dans 
l’évaluation environnementale sont considérées comme appropriées pour les 10 espèces de 
chauves-souris recensées». Ce rapport a également déclaré que «l’on considère que les 
mesures d’atténuation présentées dans l’évaluation environnementale seront également plus 
que suffisantes pour atténuer les répercussions éventuelles du projet sur toutes les espèces de 
chauves-souris recensées lors de l’étude de 2006».

Bien que cette étude ne fût pas disponible lors de la publication du rapport de la commission, 
les autorités britanniques croient comprendre qu’elle était pourtant disponible avant que la 
demande de permis de construire sur avant-projet ne soit établie. En effet, dans son rapport, la 
responsable en matière d’écologie de l’autorité locale d’aménagement du territoire mentionne 
cette étude (ce qui est confirmé par le rapport délégué) en ces termes: «En définitive, le 
rapport sur les chauves-souris et les mesures d’atténuation en faveur de celles-ci démontrent 
que le projet n’implique pas d’infraction à la directive Habitats, étant donné qu’il ne semble y 
avoir aucune perturbation des principales routes de vol ou des principaux sites de 
nidification».

Les mesures d’atténuation suivantes en faveur des chauves-souris ont été reprises dans le 
rapport d’atténuation et de compensation écologiques:

 rétention de lignes d’arbres et d’arbustes, y compris un corridor forestier, entre les 
différents sites afin de garantir la pérennité de liens à travers le site de migrations 
quotidiennes des chauves-souris;

 utilisation de briques creuses pour chauves-souris et/ou de tuiles faîtières d’accès sur 
les bâtiments non-résidentiels;

 sites artificiels de nidification pour les chauves-souris;
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 dispositifs pour éclairage urbain diminuant les déperditions lumineuses latérales; et
 pas de phases de construction nocturnes.

L’autorité locale d’aménagement du territoire a conclu sur la base des rapports qu’elle a reçus 
que, grâce aux mesures d’atténuation proposées, le projet proposé ne nuirait pas aux chauves-
souris. Afin de s’assurer que les mesures d’atténuation ont été suivies, l’autorité locale 
d’aménagement du territoire a soumis le permis de construire sur avant-projet notamment à la 
condition que le rapport d’atténuation et de compensation écologiques soit pleinement mis en 
œuvre au travers d’un accord juridiquement contraignant. Natural England a été consulté en 
tant que participant au processus et a donné son approbation à condition que le rapport 
d’atténuation et de compensation écologiques soit pleinement mis en œuvre. Les autorités 
britanniques croient comprendre qu’un accord juridiquement contraignant intégrant ce rapport 
a été finalisé.

Bien qu’un permis de construire sur avant-projet sous conditions ait été octroyé, le promoteur 
peut également exiger une autorisation en tant que forme spécifique de dérogation en vertu de 
l’article 16 de la directive «Habitats» et, à ce titre, des tests tout aussi rigoureux sont réalisés 
par l’autorité délivrant les autorisations lorsque celle-ci examine l’opportunité d’octroyer une 
autorisation dans ce contexte:

a) la mesure proposée doit relever de l’un des objectifs des règlements en matière d’habitats, 
par exemple la protection de la santé ou de la sécurité publique, ou d’autres raisons 
impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des 
motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement;
b) l’autorité délivrant les autorisations doit avoir constaté qu’il n’existe aucune autre solution 
satisfaisante; et
c) l’autorité délivrant les autorisations doit avoir constaté qu’il n’existe pas d’autre solution 
satisfaisante et que l’acte autorisé ne nuira pas au maintien, dans un état de conservation 
favorable, de la population des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. 

Les autorités britanniques croient comprendre qu’une demande d’autorisation n’a pas été 
soumise pour la première phase du projet, mais que le promoteur sera tenu d’en introduire une 
s’il devait estimer que les travaux proposés perturberaient les chauves-souris ou toute autre 
espèce européenne protégée. Dans le cas contraire, il pourrait commettre une infraction 
pénale.

Conclusion

Les informations fournies par le Royaume-Uni permettent de conclure que l’autorité locale 
d’aménagement du territoire a examiné les implications du projet proposé sur les populations 
de chauves-souris conformément aux exigences de la directive «Habitats» et que ce projet ne 
nuira pas à ces espèces. Sur la base de cette réponse, la Commission ne décèle aucune 
infraction à la législation de l’UE dans la présente affaire.


