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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0674/2011, présentée par Alfons Igelmann, de nationalité allemande, 
sur une violation présumée des directives «Oiseaux» (79/409/CEE) et 
«Habitats» (92/43/CEE) dans le contexte d'un permis d'exploitation d'une 
ferme avicole à Osnabrück

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que les autorités sous-estiment à dessein les conséquences prévues 
des excréments lors de l'examen d'une demande d'expansion très significative d'une ferme 
avicole productrice d'œufs. Il présume que les conséquences supplémentaires des excréments 
provenant des poules pondeuses sont telles qu'elles représentent une violation des directives 
«Oiseaux» et «Habitats», ainsi que de la directive sur les nitrates dans l'agriculture 
(91/676/CEE), de la directive-cadre sur l'eau (2000/60/CE) et de la directive sur la qualité de 
l'air ambiant (2008/50/CE)

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 21 octobre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 mai 2012

"Le pétitionnaire s'oppose à un projet d'extension d'un élevage intensif de poules pondeuses 
(ci-après le "projet") situé à Hunteburg (Allemagne). Tel qu'il découle de la pétition, le projet 
d'extension consiste à augmenter de 70.450 le nombre de poules pondeuses exploitées dans 
ledit élevage. 

Le pétitionnaire soutient que ce projet enfreint le droit de l'Union européenne. Il cite en 
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particulier les directives 92/43/CEE1 et 2009/147/CE2 aux motifs que l'autorisation du projet 
n'aurait pas été précédée d'une évaluation de ses impacts sur les habitats naturels et les espèces 
d'intérêt communautaire devant être protégés, la directive 2011/92/EU3 aux motifs que 
l'évaluation des incidences environnementales du projet a sous-estimé le volume annuel de 
déjections produit par poule pondeuse, les directives 91/676/CEE,4 98/83/CE5 et 2000/60/CE6

aux motifs que le projet aboutirait en une pollution de l'eau du fait des déjections animales 
générées et des risques de fuites et de contamination de la nappe phréatiques et la directive 
2008/50/CE7 du fait des émissions de polluants atmosphériques qui résulteront du projet. 

A la lumière du contenu de la pétition et sur base des contacts pris avec les autorités 
allemandes compétentes, la Commission est d'avis qu'une infraction au droit de l'Union 
européenne, y compris en particulier aux directives susvisées, ne peut être, en l'espèce, 
identifiée. En effet, la pétition ne contient de manière générale aucun élément concret et 
probant qui pourrait laisser penser que les directives communautaires susvisées, y compris les 
directives 2011/92/EU et 2008/50/CE ont été enfreintes. A cet effet, la Commission rappelle 
que l'installation repose sur système de contrôle des fuites et une structure en ciment 
imperméable visant à prévenir toute pollution des eaux souterraines. S'agissant de la 
protection de la nature, la Commission note que le projet est non seulement éloigné de plus de 
5 Km du site d'intérêt communautaire "Dümmer" (DE3415301) mais, qu'en plus, aucun 
élément d'information ne permet d'envisager qu'il affectera de manière significative ce site. 
Concernant la directive 2009/147/CE, la Commission précise qu'elle n'est pas applicable en 
l'espèce en ce qu'elle ne couvre que les oiseaux sauvages et non les poules pondeuses élevées 
en batterie.   

Qui plus est, il ressort des informations communiquées à la Commission que le pétitionnaire a 
saisi l'autorité administrative compétente - le Landkreis Osnabruck - d'un recours 
administratif en vue de faire annuler l'autorisation octroyée au porteur du projet. 

Conclusion

Au vu de ce qui précède, la Commission est d'avis qu'il n'y a pas matière à investiguer 
davantage la présente pétition et ce, d'autant plus que l'autorité administrative compétente a 
été saisie au niveau national par le pétitionnaire pour traiter du grief soulevé dans sa pétition.
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