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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

6.5.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition no 0303/2009, présentée par Bärbel et Michael Keller, de nationalité 
allemande, au nom de la Bürgerinitiative Oldisleben, concernant la construction 
d’une porcherie 

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires protestent contre le projet de construction d’une porcherie dans laquelle 
24 000 porcs doivent, d’après eux, être élevés chaque année. Selon les pétitionnaires, 
l’exploitation doit être construite à 900 mètres de la zone naturelle d’Esperstedter Ried, ainsi 
qu’à proximité des zones naturelles de Hainleite et Kyffhäuser (zones Natura 2000). Les 
pétitionnaires déclarent qu’une étude d’incidence environnementale doit être effectuée dans 
les environs directs de ces zones naturelles en cas de construction d’une installation de ce 
type. Par ailleurs, des carrières de gravier désaffectées contenant de l’eau propre oligotrophe 
se trouvent à proximité du projet d’exploitation. Ces carrières de gravier sont elles aussi 
protégées, et les pétitionnaires craignent qu’elles subissent de graves dommages si du lisier 
issu de la porcherie y aboutit (croissance d’algues). Selon les pétitionnaires, la mise en 
activité de l’exploitation entraînerait la violation de plusieurs directives européennes. Ils citent 
notamment la directive «Habitats», la directive «Oiseaux» et la directive concernant les 
plafonds d’émission nationaux de certaines substances polluantes pour l’air. Les intéressés 
soulignent par ailleurs que la réserve naturelle d’Esperstedter Ried a reçu des subventions 
communautaires pendant les exercices 2000 à 2008. Ils demandent au Parlement européen 
d’intervenir et de mettre un frein à la construction de la porcherie.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 juin 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 septembre 2009.
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«Natura 2000» est le réseau écologique européen des sites établis au titre de la directive 
«Habitats» 1. Cette dernière vise principalement la protection des types d’habitat et des 
espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dans l’Union européenne. Elle 
comprend à la fois des zones spéciales de conservation désignées comme telles au titre de la 
directive «Habitats» de 1992 et des zones de protection spéciale classées comme telles au titre 
de la directive «Oiseaux» de 19792.
Il incombe aux États membres de décider d’autoriser la construction, par exemple, d’une 
porcherie sur leur territoire pour autant qu’ils respectent les obligations contractées dans le 
cadre de la Communauté. Si un site Natura 2000 devait se trouver menacé par un projet en 
particulier, lesdites obligations comportent la nécessité d’évaluer les effets du projet sur les 
objectifs en matière de conservation du ou des sites concernés et d’examiner la possibilité de 
solutions alternatives. Aux termes du paragraphe 4 de l’article 6 de la directive «Habitats», on 
ne peut autoriser la mise en œuvre d’un projet ou d’un plan en dépit de conclusions négatives 
de l’évaluation des incidences sur une zone spéciale de conservation que s’il existe des 
raisons impératives d’intérêt public majeur et en l’absence de solutions de rechange. Dans un 
tel cas de figure, des mesures compensatoires doivent être prises pour assurer la cohérence 
globale de Natura 2000. 

Les informations fournies par les pétitionnaires ne contiennent rien qui permette de soutenir, à 
propos du projet de construction de la ferme, qu’il y ait une quelconque violation des 
directives «Habitats» ou «Oiseaux».   

Conclusions

Dans la mesure où la procédure d’octroi de permis est toujours en cours, la Commission n’est 
pas en mesure d’entreprendre d’action. Les pétitionnaires sont dès lors invités à contacter 
directement les autorités nationales compétentes et à leur demander davantage d’informations 
sur la procédure d’octroi de permis. Si après réception desdites informations, les 
pétitionnaires sont toujours d’avis que la législation communautaire n’a pas été respectée, ils 
ont toujours la possibilité de soulever à nouveau cette problématique à l’échelon européen.

4. Réponse de la Commission, reçue le 6 mai 2011.

Les observations de la Commission

Depuis la première communication relative à la pétition no 303/2009, les pétitionnaires ont 
transmis de plus amples renseignements relatifs au projet concerné, entre autres une copie du 
permis délivré par les autorités compétentes pour la porcherie. Dans sa première 
communication, la Commission n’était pas en position de prendre des mesures, car la 
procédure d’octroi de permis était en cours.

                                               
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, 22.7.1992, p. 7
2      Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 sur la conservation des oiseaux 
sauvages, 
        JO L 103 du 25 avril 1979, p. 1
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Le 26 mai 2010, l’autorité régionale de l’État libre de Thuringe a autorisé le projet relatif à 
une grande ferme d’élevage et d’alimentation pour 8 640 cochons, y compris le stockage de 
6 000 m3 d’eaux usées dans la commune d’Oldisleben, dans l’arrondissement de Kyffhäuser. 
Ce projet est très proche des sites d’intérêt communautaire suivants:

a) Les sites d’«Esperstedter Ried – Salzstellen bei Artern» (DE4633303) et d’«Helme-
Unstrud-Niederung» (DE4633420) se trouvent à moins de 1 500 mètres du projet;

b) Les sites d’«Hainleite-Wipperdurchbruch-Kranichholz» (DE4631302) et d’«Hainleite-
Westliche Schmücke» (DE4633420) se trouvent à moins de 4 000 mètres du projet.

«Esperstedter Ried – Salzstellen bei Artern» figure parmi les quelques sites où poussent des 
plantes telles que les plantes halophytes, sauf le long du littoral maritime, en raison de la 
présence locale de sel dans le sol. Les plantes halophytes ont un désavantage concurrentiel par 
rapport aux autres plantes, car elles poussent plus lentement. Par conséquent, les marais salés 
à l’intérieur des terres requièrent une bonne gestion, qui a été soutenue grâce à un projet de 
l’Union européenne, LIFE-Nature1. , Des méthodes de pâturage extensif, le fauchage des 
prairies et des roseaux, ainsi que la conservation des ressources en eau au moyen de pompes 
et de fossés de drainage, sont utilisés, à titre de mesures de conservation, en vue de conserver 
ou de restaurer l’état de conservation favorable du type d’habitat. Selon le ministère de 
l’agriculture, de la nature et de la protection de l’environnement de Thuringe2, les agriculteurs 
ont un rôle important à jouer dans la préservation de cette zone grâce à l’utilisation de 
méthodes de gestion des terres de grande envergure. Il montre que ce site Natura 2000 
fonctionne de concert avec l’agriculture et pas l’inverse, comme le prétendent les 
pétitionnaires.

Selon l’article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats» 92/43/CEE3, tout plan ou projet non 
directement lié ou nécessaire à la gestion d’un site Natura 2000, mais susceptible d’affecter ce 
site de manière significative, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le 
site, en vue des objectifs de conservation de ce même site. Cet article s’applique également à 
une installation d’engraissage d’animaux se trouvant à proximité d’un site Natura 2000. 
Toutefois, la première étape pour les autorités compétentes est d’examiner si le projet est 
susceptible d’avoir des effets significatifs et, le cas échéant, de s’assurer qu’une évaluation 
pertinente est réalisée.

La principale source d’impact néfaste éventuel sur le site Natura 2000 serait l’azote sous 
forme de pollution atmosphérique par l’odeur causée par l’ammoniaque ou par la pollution 
des eaux souterraines par des nitrates. La Commission reconnaît que le projet a été révisé le 
28 octobre 2009 et donc depuis que les pétitionnaires ont soumis leur pétition le 8 mars 2009. 
Dans la version révisée du projet, le demandeur a introduit un système de purification de l’air 
à double évacuation pour extraire 80 % de l’ammoniaque et 95 % des particules de poussière. 
L’installation de stockage des eaux usées dispose d’un système de contrôle des fuites et est 
constituée de béton étanche. La pollution des eaux souterraines ou de l’air peut ainsi être 
                                               
1 LIFE03 NAT/D/000005 2003-2008: Erhaltung und Entwicklung der Binnensalzstellen 
Nordthüringens.
2 Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt (2008): «Binnensalzstellen um 

das Kyffhäusergebirge», p. 17.
3 JO L 206 du 22.7.1992.
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empêchée. Par conséquent, l’autorité compétente a conclu le 26 mai 2010 que le projet de 
porcherie n’a pas d’effet significatif et qu’une évaluation en accord avec l’article 6, 
paragraphe 3, de la directive «Habitats» n’est pas nécessaire.

Conclusion

Les informations fournies par les pétitionnaires et par les autorités nationales ne permettent 
pas à la Commission de mettre en évidence une violation de la législation européenne. 


