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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1120/2010, présentée par Hans-Georg Widmann, de nationalité 
allemande, sur la transformation de la gare de Stuttgart et les violations des 
dispositions de l'Union européenne concernant la protection des animaux 
sauvages qui en découlent

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique que la transformation de la gare de Stuttgart et l'abattage des arbres 
qui l'accompagne, le projet "Stuttgart 21", entraîneront la destruction de nombreux sites de vie 
et de reproduction des chauves-souris, notamment de la grande noctule (Nyctalus) et des 
pigeons colombins (Columba oenas). En référence aux dispositions législatives de l'Union 
européenne en vigueur dans ce domaine, notamment à la directive 79/409/CEE du Conseil 
concernant la conservation des oiseaux sauvages et à la directive 92/43/CEE du Conseil 
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, 
le pétitionnaire demande l'intervention du Parlement européen.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 17 décembre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement). 

3. Réponse de la Commission, reçue le 29 mars 2011.

"Le pétitionnaire affirme que la transformation de la gare de Stuttgart et l'abattage des arbres 
qui l'accompagne entraîneront la destruction de nombreux sites de vie et de reproduction des 
chauves-souris et des oiseaux et risquent de causer la mort de ces animaux. Selon le 
pétitionnaire, cela constitue une violation de l'article 5 de la directive 2009/147/CE1 (directive 
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"Oiseaux") et de l'article 12, paragraphe 1, points a), b) et d), de la directive 92/43/CEE1

(directive "Habitats"). 

La Commission a également reçu une plainte à ce sujet de la part du pétitionnaire. La 
Commission a demandé aux autorités allemandes de lui communiquer leurs observations sur
les violations présumées des directives "Habitats" et "Oiseaux". Les autorités allemandes ont 
répondu que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour prévenir toute disparition ou 
perturbation d'espèces pendant l'exécution du projet et qu'il n'a pas été porté atteinte aux 
directives susmentionnées.  Elles ont également expliqué que les mesures nécessaires avaient 
été prises pour garantir la conformité aux dispositions en vigueur. 

Conclusion

La Commission examine actuellement la réponse des autorités allemandes sur la gare de 
Stuttgart. Le pétitionnaire a été informé de la situation actuelle."

4. Réponse de la Commission (Rév.), reçue le 17 février 2012.

Après le résultat positif du référendum sur le projet "Stuttgart 21", la Commission a demandé 
aux autorités allemandes d'indiquer quels travaux seraient effectués et comment il serait veillé 
à la conformité avec les exigences de protection des espèces énoncées à l'article 12 de la 
directive "Habitats". Entre-temps, la Commission a reçu des informations supplémentaires (à 
la fois dans le cadre de la plainte et de la pétition) et les a prises en considération dans 
l'examen de ce dossier. 

Au vu des informations disponibles, la situation semble être la suivante:

La construction de la nouvelle gare nécessitera l'abattage d'arbres et l'enlèvement d'autres 
éléments de la végétation dans le parc, ainsi que la démolition de l'aile sud de la gare et des 
modifications dans le hall principal de la gare.

Lorsque la présence de scarabées pique-prune a été découverte au moment de l'abattage des 
arbres en septembre 2010, les autorités compétentes ont ordonné l'arrêt des travaux jusqu'à la 
présentation, par le promoteur de projet, d'un programme de mesures visant la protection des 
espèces. Des études supplémentaires ont été menées sur la présence d'espèces protégées et les 
incidences des travaux à leur égard. Ces études montrent la présence d'oiseaux protégés, de 
chauves-souris et de scarabées pique-prune dans le parc, et celle de chauve-souris dans les 
bâtiments de la gare. L'étude sur la présence de scarabées pique-prune dans le parc a 
déterminé les arbres nécessaires à leur protection. Il y a lieu de protéger ces arbres au cours 
des travaux de construction.

Les mesures suivantes visant la protection des espèces pendant les travaux ont déjà été 
décidées ou mises en place:

- l'installation d'habitats de remplacement pour les chauves-souris et les pigeons 
colombins en vue de compenser la perte des habitats dans le parc;
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- la décision de n'abattre aucun arbre pendant la saison de reproduction des oiseaux;
- la décision de restreindre l'utilisation de lumière artificielle de manière à éviter des 

incidences négatives sur les scarabées pique-prune et les chauves-souris. 

En dehors de ce qui précède, le programme de mesures visant la protection des espèces n'a 
pas encore été achevé. Les autorités allemandes ont confirmé que les travaux ne seraient pas 
effectués avant l'approbation du programme de mesures par les autorités compétentes.

La Commission continuera à surveiller l'application correcte de l'article 12 de la directive 
"Habitats" pendant les travaux de reconstruction de la gare de Stuttgart.

5. Réponse de la Commission (REV II), reçue le 30 janvier 2013.

La Commission a continué de surveiller la conformité avec les exigences de l'Union en 
matière de protection des espèces dans cette affaire 
Le 26 janvier 2012, les autorités compétentes ont adopté une décision approuvant les mesures 
à prendre pour la protection des espèces pendant l'abattage des arbres dans le parc. Les actions 
ci-après étaient notamment prévues:

 Surveillance du caractère écologique de la construction 
 Interdiction de l'abattage d'arbres entre le 1er mars et le 30 septembre
 Protection des arbres restants
 Pose de clôtures de sécurité autour de la végétation et des habitats restants
 Conservation des arbres abritant ou susceptibles d'abriter des scarabées pique-prune et 

des chauves-souris
 Pose de clôtures de sécurité autour des arbres pendant les travaux
 Surveillance de l'humidité des sols et du système d'irrigation pour les vieux arbres 

restants
 Installation de boîtes à chauves-souris en guise d'habitats de compensation 
 Interdiction de l'illumination directe des vieux arbres restants pendant les travaux

En mars 2012, le pétitionnaire a informé la Commission que, pendant l'abattage des arbres, 
des larves de scarabées pique-prune avaient été découvertes dans un des arbres abattus.
Lors de la réunion du 27 mars 2012 à Berlin, les autorités allemandes ont présenté les mesures 
en matière de protection des espèces approuvées par décision du 26 janvier 2012. Elles ont 
également expliqué que les larves de scarabées n'avaient été trouvées que dans un seul arbre 
et qu'elles avaient été emmenées dans un laboratoire pour être élevées et ensuite relâchées 
dans un habitat approprié.  D'autres examens des arbres restants ont été effectués. Les 
examens ont montré qu'un arbre était un habitat potentiel et un deuxième arbre un habitat 
confirmé pour les scarabées pique-prune. C'est pourquoi l'interdiction d'abattre ces arbres, 
établie dans la décision du 26 janvier 2012, reste applicable. 
En septembre 2012, la Commission a été informée que les scarabées pique-prune étaient 
également menacés par les travaux menés sur le site d'importance communautaire "Stuttgarter 
Bucht". La Commission a demandé aux autorités allemandes de faire part de leurs 
commentaires sur cette allégation. 
Le 13 novembre 2012, les autorités allemandes ont informé la Commission que les mesures 
de protection définies dans la décision du 26 janvier 2012 et dans la modification de 
l'autorisation du 23 octobre 2012 visant à empêcher tout trouble des scarabées pique-prune 
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s'appliquent également au site de "Stuttgarter Bucht", dans la mesure où celui-ci est concerné 
par les travaux. 
La modification de l'autorisation du 23 octobre 2012 contient des mesures de protection des 
espèces ayant trait aux travaux de gestion des eaux souterraines.
La Commission a demandé aux autorités allemandes de faire en sorte que les informations 
relatives aux mesures de protection des espèces soient à la disposition du public. Les autorités 
allemandes ont informé la Commission que les informations générales relatives aux aspects 
environnementaux du projet pouvaient être consultées sur le site internet du projet:
http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/details/umwelt/baeume/mittlerer-schlossgarten/

La décision de l'autorité compétente concernant l'autorisation du projet est accessible sous le 
lien suivant: 
http://www.eba.bund.de/cln_031/nn_758326/DE/Infothek/PF/Beschluesse/BW/bw__node.ht
ml?__nnn=true
En outre, indépendamment du projet Stuttgart 21, la Commission a demandé aux autorités 
allemandes d'élaborer un programme de mesures visant à améliorer l'état de conservation des 
scarabées pique-prune. Les autorités allemandes ont répondu qu'un tel programme serait mis 
au point par le Bade-Wurtemberg. La préparation du programme débutera début 2013 et la 
mise en œuvre début 2014.
Compte tenu des informations disponibles, la Commission estime que, dans le cadre du projet 
Stuttgart 21, les autorités allemandes ont procédé à suffisamment de tests pour déceler la 
présence d'espèces protégées et pris les mesures nécessaires pour éviter des incidences 
négatives sur celles-ci, de sorte qu'il n'est pas possible de constater une violation de 
l'article 12 de la directive Habitats dans la présente affaire. La Commission a l'intention de 
clôturer l'affaire et en a informé le plaignant, en lui donnant la possibilité de soumettre des 
observations supplémentaires dans un délai d'un mois.


